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Chiffre d’affaires semestriel 2011 (du 1
er

 janvier au 30 juin 2011) 
 

Naturex confirme son dynamisme 
+13,1% de croissance des ventes semestrielles à données comparables 

 

 
Communiqué de presse 

 

Avignon, le 26 juillet 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine 
végétale, présente son chiffre d’affaires consolidé pour le 1

er
 semestre de l’exercice 2011 : 

 

K€ 
IFRS 
Données non auditées 

Exercice 2011 Exercice 2010 
 

Var. % Var. %  
données 

comparables  

1
er

 trimestre 64 021 51 611 +24,0% +17,5% 

2
ème

 trimestre 63 904 60 478 +5,7% +9,3% 

Chiffre d’affaires 1
er

 semestre 127 925 112 089 +14,1% +13,1% 

 

Naturex enregistre sur le 1
er

 semestre de l’exercice 2011 un chiffre d’affaires de 127,9 millions 
d’euros, en hausse de +14,1% par rapport au 1

er
 semestre de l’exercice précédent. 

A données comparables, la croissance organique du semestre ressort à +13,1%, parfaitement en 
ligne avec les objectifs annuels de croissance à deux chiffres des ventes, annoncés en mars 2011. 

L’activité du 2
ème

 trimestre 2011 est très bien orientée malgré des effets de change moins favorables 
sur la période et une base de comparaison exceptionnellement élevée en 2010. 

A données comparables, la croissance sur le 2
ème

 trimestre est de 9,3%. 

 

Une croissance soutenue sur les différents marchés 
 

K€ 
IFRS 
Données non auditées 

S1 2011 S1 2010 
 

Var. 
% 

Part CA 
% 

Var. 
% 

données 
comparables 

Food & Beverage 78 424 66 691 +17,6% 61,3% +13,8% 

Nutrition & Health 40 357 38 269 +5,5% 31,5% +8,9% 

Personal Care 1 173 1 226 -4,3% 0,9% -2,0% 

Divers et extraction à façon 7 971 5 903 +35,0% 6,2% +34,9% 

 
L’activité semestrielle affiche une croissance soutenue sur les marchés Food & Beverage et Nutrition 
& Health, portée notamment par l’extension de la gamme de produits et l’orientation vers des solutions 
techniques innovantes parfaitement ciblées. 
 
- L’activité Food & Beverage réalise une croissance très dynamique de +17,6% (+13,8% à données 

comparables), avec un chiffre d’affaires de 78,4 millions d’euros sur un marché particulièrement 
actif bénéficiant d’une demande mondiale en rapide progression pour les produits d’origine 
naturelle ; 

 
- L’activité Nutrition & Health dégage un chiffre d’affaires de 40,4 millions d’euros, en hausse de 

+5,5% (+8,9% à données comparables) grâce au développement d’ingrédients spécifiques à effet 
santé, conçus pour être incorporés dans des applications multiples (compléments alimentaires, 
boissons…) ; 

 
- L’activité Personal Care, toujours très prometteuse, enregistre des chiffres semestriels peu 

significatifs compte tenu d’une base très faible. 
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De très belles performances sur les trois zones géographiques 
 

K€ 
IFRS 
Données non auditées 

S1 2011 S1 2010 
 

Var. 
% 

Part CA 
% 

Var. 
% 

données 
comparables 

Europe / Afrique 71 062 60 199 +18,0% 55,6% +14,5% 

Amériques 43 660 40 463 +7,9% 34,1% +12,3% 

Asie / Océanie 13 203 11 427 +15,5% 10,3% +8,1% 

 
Les trois zones géographiques réalisent de très belles performances grâce au dynamisme du réseau 
commercial.  
Au cours du 1

er
 semestre 2011, Naturex a ouvert des filiales en Corée, au Mexique et au Canada, et 

compte à ce jour 19 implantations commerciales dans le monde. 
 
- Les marchés matures d’Europe et d’Amérique du Nord sont toujours les moteurs principaux de la 

croissance et enregistrent de très belles progressions ; 
 

- La zone Asie/Océanie évolue positivement sur le semestre grâce à la forte progression de 
l’activité en Asie et malgré les intempéries en Australie qui ont affecté significativement les ventes 
du 1

er
 trimestre de l’exercice sur l’Océanie ;  

 
- Les marchés émergents d’Europe de l’Est, d’Asie et d’Amérique Latine constituent des relais 

attractifs où le Groupe entend poursuivre son développement. 
 

« La forte croissance organique réalisée sur ce 1
er

 semestre 2011 confirme le savoir-faire technique et 
le dynamisme commercial de Naturex sur des marchés durablement porteurs », déclare Jacques 
Dikansky, Président Directeur Général et fondateur de Naturex.  

« Forts de ces performances et notre capacité à développer de nouveaux projets à forte valeur 
ajoutée, nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser une nouvelle année de forte 
croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité en 2011, conformément aux objectifs annoncés. » 

 Option de paiement du dividende en espèces ou en actions 

Il est rappelé que  l’Assemblée générale du 27 juin 2011 a approuvé la distribution d’un dividende 
pour un montant de 0,10 euro par action, et a proposé aux actionnaires d’opter pour le paiement du 
dividende en espèces ou en actions entre le 20 juillet et le 20 septembre 2011 inclus. Passé ce délai, 
l'actionnaire qui n'aura pas exercé son option auprès de son intermédiaire financier, ne pourra plus 
recevoir son dividende qu'en espèces. 
 

Le prix d’émission de l’action remise en paiement du dividende a été fixé à 50,64 euros, ce qui 
correspond à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant l’Assemblée 
générale, diminuée du montant net du dividende. 
 

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier 
d'actions, l'actionnaire pourra: 
- soit obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire ; 
- soit recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte. 
 

La « record date » était fixée au 19 juillet 2011 et la « date de détachement » au 20 juillet 2011. 
Le paiement du dividende en espèces et l’admission des actions nouvelles sur NYSE Euronext Paris 
auront lieu le 30 septembre 2011. 

 Prochaines publications et évènements 
- Résultats 1

er
 semestre 2011 : 31 août 2011 

- Réunion SFAF (analystes) : 16 septembre 2011 
- Midcap Event Paris  : 22 et 23 septembre 2011 

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

http://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 
 5 026 359 actions ordinaires (ISIN FR0000054694) 
 1 384 572 actions de préférence (ISIN FR0010833251) 
 

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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