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Excellent 1er trimestre 2011 

 
+17,5% de croissance organique à devises constantes 

 
Communiqué de presse 

 

Avignon, le 25 avril 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine 
végétale, présente son chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice 2011 : 

 

K€ 
IFRS 
Données non auditées 

Exercice 2011 Exercice 2010 
 

Var. 
% 

Var. %  
devises 

constantes  

Chiffre d’affaires 1
er

 trimestre 64 020 51 611 +24,0% +17,5% 

Cours moyen du Dollar 1,36416 1,38995   

 

Naturex entame l’exercice 2011 sous les meilleurs auspices, affichant une très forte croissance de 
son chiffre d’affaires au 1

er
 trimestre : +24,0% à 64,0 millions d’euros, contre 51,6 millions d’euros un 

an auparavant.  

A devises constantes, la croissance organique ressort à +17,5%. 

Naturex prend ainsi une large avance sur ses objectifs annuels de croissance à deux chiffres de ses 
ventes, annoncés lors de la publication des résultats annuels 2010 fin mars 2011. 

 

La diversité des gammes favorise les synergies commerciales sur les trois marchés 
 

K€ 
IFRS 
Données non auditées 

Exercice 2011 Exercice 2010 
 

Var. 
% 

Var. 
% 

devises 
constantes 

Part CA 
% 

Food & Beverage 40 156 30 327 +32,4% +22,8% 62,7% 

Nutrition & Health 19 581 18 432 +6,2% +4,2% 30,6% 

Personal Care 547 651 -16,0% -16,9% 0,9% 

Divers et extraction à façon 3 736 2 201 +69,7% +67,1% 5,8% 

 
Les performances du 1

er
 trimestre 2011 illustrent à la fois l’effet positif du portefeuille produits élargi et 

les synergies commerciales issues de la diversité des gammes qui ont bénéficié aux trois marchés : 
 
- L’activité Food & Beverage enregistre une croissance très dynamique de ses ventes, à +32,4% 

pour un chiffre d’affaires de 40,2 millions d’euros contre 30,3 au 1
er

 trimestre de l’exercice 
précédent.  

 
- L’activité Nutrition & Health poursuit sa croissance, principalement sur le secteur des 

compléments alimentaires, avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,2% à 19,6 millions d’euros. 
 
- L’activité Personal Care est toujours très prometteuse, les chiffres trimestriels étant peu 

significatifs compte tenu d’une base très faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 

Des tendances très positives sur les trois zones géographiques 
 

K€ 
IFRS 
Données non auditées 

Exercice 2011 Exercice 2010 
 

Var. 
% 

Var. 
% 

devises 
constantes 

Part CA 
% 

Europe / Afrique 36 349 27 279 +33,2% +25,9% 56,8% 

Amériques 20 970 18 063 +16,1% +12,5% 32,8% 

Asie / Océanie 6 701 6 269 +6,9% -4,4% 10,5% 

 
Les trois zones géographiques ont contribué à la croissance des ventes sur le premier trimestre 2011, 
l’Europe et l’Amérique du Nord étant toujours fortement contributeurs. 
 
Sur la zone Asie/Océanie, la croissance se confirme comme excellente en Asie. Pour autant, les 
difficultés climatiques et les inondations en Australie ont provoqué un léger tassement des ventes sur 
le 1

er
 trimestre 2011 à devises constantes, l’Australie représentant 61% des ventes de cette zone. 

 
Les marchés émergents enregistrent un niveau de ventes très prometteur, particulièrement en Asie où 
le Groupe a ouvert un nouveau bureau commercial en Corée et renforce la structure existante en 
Chine, et en Amérique Latine où le Groupe crée une filiale commerciale au Mexique en complément 
de son implantation au Brésil. 
 
 

« Nous sommes très satisfaits de ce début d’exercice qui nous confère une avance significative sur 
nos objectifs annuels. Nos équipes internationales travaillent activement afin de poursuivre notre 
développement et de remporter de nouveaux succès commerciaux. Les salons professionnels 
auxquels nous avons participé ces derniers mois ont confirmé la qualité de notre positionnement, 
renforçant ainsi notre confiance pour les prochaines années», déclare Jacques Dikansky, Président 
Directeur Général et fondateur de Naturex.  

 

 

� Prochaines publications et évènements 
- Smallcap Event Paris  : 26-27 avril 2011 
- Résultats 1

er
 trimestre 2011 : 30 mai 2011 

- Assemblée Générale  : 27 juin 2011 
 

 
 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : 
www.naturex.fr  
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Naturex est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B 
 

Nombre de titres composant le capital : 6 410 931 
� 4 959 935 actions ordinaires (ISIN FR0000054694) 
� 1 450 996 actions de préférence (ISIN FR0000010833251) 
 

Naturex fait partie des indices CAC Small, Gaïa Index. 
Naturex est éligible au SRD « long-seulement ». 
 

        MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP 
 

 

A propos de Naturex  
Naturex est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale. 

Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et 
Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale 
pour les industries agroalimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques. 

Naturex, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 950 personnes et dispose de 
ressources industrielles performantes à travers 11 sites industriels en Europe (France, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni et Suisse), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil et en Australie. Il bénéficie en 
outre d’une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 19 pays (France, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Russie, E.A.U, Thaïlande, Singapour, Japon, 
Chine, Corée, Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique). 

Naturex jouit d’une tendance de fond très favorable liée à la demande croissante pour les produits 
d’origine naturelle et offre aux industriels des solutions sur mesure afin de répondre aux attentes des 
consommateurs finaux. La force du Groupe réside dans son positionnement sur des produits 
spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une forte capacité de sourcing et une 
Recherche & Développement soutenue. 
 

� Contacts Naturex  
 

Jacques Dikansky  
Président Directeur Général  
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  
naturex@naturex.com 
 

 
Thierry Lambert  
Directeur Général Adjoint  
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  
t.lambert@naturex.com 
 

 

Carole Alexandre 
Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 90 23 78 28  
c.alexandre@naturex.com 
 
 

� Contacts Actus Finance  
 

Anne Catherine Bonjour 
Relations Presse Actus 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 93 
acbonjour@actus.fr 

Jérôme Fabreguettes-Leib 
Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)1 77 35 04 36  
jfl@actus.fr 

 


