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Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

27 juin 2011 

 
 

Communiqué de presse 
 

Avignon, le 20 mai 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine 
végétale, informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se 
réunira : 

 

lundi 27 juin 2011 à 10h00 

au Palais Brongniart – Petit Auditorium 

Entrée face au 40 rue Notre Dame des Victoires 

75002 Paris 

 

NATUREX invite ses actionnaires à consulter sur son site internet (www.naturex.fr), l’avis préalable à 
l’Assemblée Générale des actionnaires, publié ce jour au BALO (Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires), qui contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de 
participation et de vote à cette Assemblée Générale. 

Tous les documents et renseignements relatifs à l’Assemblée Générale du 27 juin 2011 seront 
communiqués, mis en ligne et mis à disposition au siège social de NATUREX dans les conditions 
légales et réglementaires.  

 
 

 

 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : 
www.naturex.fr  

 

 

 

 Prochaines publications et évènements 
- Résultats 1

er
 trimestre 2011  : 30 mai 2011 

- Assemblée Générale  : 27 juin 2011 
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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  
 

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 
 

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