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Information sur le capital 
 

FINASUCRE entre au capital de SGD, actionnaire de référence de NATUREX 
 

 
Communiqué de presse 

 

Avignon, le 29 juillet 2011 - La société SGD, actionnaire de référence de NATUREX S.A, annonce l’entrée dans 
son capital de la société FINASUCRE (Société Financière des Sucres). 

Dans le cadre d'une première augmentation de capital, la société FINASUCRE a réalisé une prise de 
participation à hauteur de 25,8% du capital et des droits de vote de la société SGD. 

Cette opération a été autorisée par les organes d’administration de SGD et a fait l'objet de la signature d'un 
protocole d'accord en date du 29 juillet 2011. 

Elle a été précédée : 

- de la sortie de la société EDRIP (Edmond de Rothschild Investment Partners) du capital de SGD par 
rachat de ses actions SGD contre notamment 250 000 actions NATUREX représentant 3,90% du capital 
et 4,89% des droits de vote de NATUREX. EDRIP détenait jusqu’alors 30,2% du capital de la société 
SGD depuis mars 2009 à travers les fonds Winch Capital et Winch Private Capital. 

EDRIP agira seule et en toute indépendance dans la gestion de sa participation dans NATUREX.  
 

- de la transformation de SGD en société en commandite par actions dont Monsieur Jacques DIKANSKY 
est le gérant et le commandité, à travers la SARL JDK. 

Par conséquent, la structure de l’actionnariat de la société SGD à l’issue de la  prise de participation initiale de 
la société FINASUCRE se présente comme suit : 
 

Actionnaires Nombre d’actions % du capital et des droits de vote 

 
Famille DIKANSKY 485 816 72,08% 

FINASUCRE 173 780 25,78% 

Autres 14 400 2,14% 

Total 673 996 

 

100,00% 

 

 

La société FINASUCRE augmentera sa participation dans les mois à venir en actions ordinaires et en actions de 
préférence sans droits de vote jusqu’à 58,15% du capital et 39,39% des droits de vote de SGD SCA, Monsieur 
Jacques DIKANSKY conservant seul le contrôle de la société SGD. 
 
La société FINASUCRE est un investisseur financier et à ce titre n’a pas pour vocation de prendre part à la 
gestion de SGD. Monsieur Jacques DIKANSKY, en sa qualité de représentant légal du gérant commandité de 
SGD exercera seul les droits de vote de NATUREX attachés aux actions détenues par SGD SCA. 
 
Le pacte d’actionnaire conclu le 30 décembre 2009 entre le groupe SGD et le groupe NATRACEUTICAL demeure 
inchangé et la prédominance de Monsieur Jacques DIKANSKY

1
, directement et indirectement par 

l’intermédiaire de SGD SCA, au sein du concert entre le groupe SGD et le groupe NATRACEUTICAL n’est pas 
affectée.  
 
Désormais, le concert « DIKANSKY-NATRACEUTICAL» représente 43,48% du capital et 27,44% des droits de vote 
de NATUREX. Monsieur Jacques DIKANSKY, directement et indirectement par l’intermédiaire de la société en 
commandite par actions SGD, détient 12,35% du capital et 15,48% des droits de vote de NATUREX et le groupe 
NATRACEUTICAL détient 31,13% du capital et 11,96% des droits de vote de NATUREX. 
 
Se félicitant de cette opération, Jacques DIKANSKY, fondateur et Président Directeur Général de NATUREX, 
déclare : « Cette opération permet à SGD de renforcer sa structure financière et lui donne les moyens 
d’accompagner NATUREX dans ses développements futurs.» 

                                                 
1
 Cf. notamment décision AMF 209C1414 du 20 novembre 2009. 
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A propos de : 

 SGD est une société en commandite par actions dont Monsieur Jacques DIKANSKY est le gérant et le 
commandité à travers la SARL JDK. 
La société SGD détient 12,1% du capital et 15,2% des droits de vote de NATUREX. 
Il existe au sein de NATUREX une action de concert entre SGD, Monsieur Jacques DIKANSKY et le groupe 
NATRA/NATRACEUTICAL dans le cadre du pacte d’actionnaires conclu en décembre 2009. 

 FINASUCRE est un holding familial spécialisé dans la production de sucre, d'acide lactique et de leurs 
dérivés dans divers pays. Il exploite aussi des terres agricoles et intervient dans différents secteurs de 
l'immobilier. Il emploie environ 3 300 personnes dans le monde ; son chiffre d'affaires au 31 mars 2011 est 
de 372 millions d’Euros (site internet http://www.finasucre.com). 

 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. 

 

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

 
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 
 

 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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