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Résultats semestriels consolidés 2011 (du 1
er

 janvier au 30 juin 2011) 

De solides performances au 1er semestre 2011 

Objectifs 2011 confirmés 

 Croissance organique des ventes de +13,1%  
(à taux de change et périmètre constants) 

 Marge opérationnelle à 12,5% du chiffre d’affaires 

 Résultat net à 9,7 M€ en hausse de 28% 

 
Communiqué de presse 

 

Avignon, le 25 août 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine 

végétale, présente ses résultats consolidés pour le 1
er

 semestre de l’exercice 2011 : 
 

En M€ 
IFRS 

1
er

 semestre 
2011 

1
er

 semestre 
2010 

Variation 
% 

2010 
Annuel 

Chiffre d’affaires 127,9 112,1 +14,1% 226,3 

Marge brute 75,4 65,2 +15,7% 132,1 

% marge brute 59,0% 58,2% 
 

58,4% 

Résultat opérationnel 16,0 14,3 +11,7% 27,3 

% marge opérationnelle 12,5% 12,7% 
 

12,1% 

Coût de l’endettement financier net (2,8) (2,8) 
 

(5,6) 

Autres produits et charges financiers 1,0 (0,3) 
 

(0,7) 

Résultat avant impôt 14,1 11,2 +26,3% 21,1 

Charge d’impôt (4,4) (3,6) +22,8% (6,2) 

Résultat net, part du Groupe 9,7 7,6 +28,0% 14,8 

% rentabilité nette 7,6% 6,8% 
 

6,5% 

Forte dynamique des ventes : 13,1% de croissance à taux de change et périmètre constants 

La forte croissance d’activité réalisée sur le 1
er

 semestre de l’exercice 2011 illustre à la fois le savoir-

faire technique et le dynamisme commercial de NATUREX sur des marchés durablement porteurs.  

Naturex enregistre 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 1
er

 semestre 2011 ressort à +13,1%, 

parfaitement en ligne avec les objectifs annuels de croissance à deux chiffres des ventes, annoncés 

en mars 2011. 

Des leviers opérationnels très favorables 

Naturex a réalisé de solides performances opérationnelles sur le 1
er

 semestre 2011 sous l’effet d’une 

activité très bien orientée, de la montée en puissance des mesures d’optimisation des ressources et 

de la création de synergies : 

 
- La marge brute consolidée suit l’évolution du chiffre d’affaires et s’élève à 75,4 millions d’euros, 

en hausse de 15,7% par rapport au 1
er

 semestre de l’exercice 2010. Le taux de marge brute 

représente 59,0% du chiffre d’affaires et s’améliore de 0,8 point par rapport au 1
er

 semestre 2010.  
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- Le résultat opérationnel, en hausse de 11,7%, s’élève à 16,0 millions d’euros contre 14,3 

millions d’euros au 1
er

 semestre 2010 et confirme la bonne maîtrise des charges de personnel et 

des charges externes compte tenu de la croissance de l’activité.  

La marge opérationnelle atteint 12,5% du chiffre d’affaires, parfaitement en ligne avec les 

objectifs annuels de rentabilité opérationnelle annoncés pour l’exercice 2011 (12-13% du chiffre 

d’affaires annuel 2011). 

- Le résultat net, part du Groupe est en hausse de 28,0% et s’élève à 9,7 millions d’euros, après 

prise en compte d’une charge d’impôt de 4,4 millions d’euros ; au 1
er

 semestre 2010, il s’élevait à 

7,6 millions d’euros, intégrant une charge d’impôt de 3,6 millions d’euros. 

La rentabilité nette représente ainsi 7,6% du chiffre d’affaires. 

Une structure financière saine et solide 

Les capitaux propres au 30 juin 2011 s’élèvent à 175,9 millions d’euros contre 168,8 millions d’euros 

au 31 décembre 2010. 

L’endettement financier est bien maîtrisé avec un ratio d’endettement net de 58,0%, pour une dette 

financière nette de 102,1 millions d’euros au 30 juin 2011, contre un ratio de 60,5% et une dette 

financière nette identique au 31 décembre 2010. 

 

« Ces excellents résultats semestriels confirment la solidité de notre modèle de développement basé 

sur un outil industriel performant, un savoir-faire technique et scientifique éprouvé, une offre à forte 

valeur ajoutée et parfaitement ciblée, un réseau commercial dynamique et un positionnement 

géographique mondial », déclare Jacques Dikansky, Président Directeur Général et fondateur de 

Naturex. 

 

« Les perspectives pour le 2
ème

 semestre de l’année sont positives malgré les incertitudes macro-

économiques. Nous entendons poursuivre notre croissance organique et nos recherches 

d’acquisitions ciblées et porteuses de synergies. Fort de nos performances sur le 1
er

 semestre et notre 

capacité à développer de nouveaux projets innovants, nous confirmons les objectifs annuels de 

croissance de chiffre d’affaires et de rentabilité annoncés pour l’année 2011. » 

 

 Mise à disposition du rapport financier semestriel 

Le rapport financier semestriel incluant notamment les états financiers consolidés et annexes ainsi 
que le rapport d’activité au 30 juin 2011, a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers ce jour et mis en ligne sur le site internet de la Société. 

 Option de paiement du dividende en espèces ou en actions 

Il est rappelé que les actionnaires de Naturex ont jusqu’au 20 septembre 2011 inclus pour choisir 
l’option pour le paiement du dividende en actions (prix d’émission : 50,64 euros). 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 (0,10 euro par action). 
 

Naturex commentera ses résultats semestriels et ses perspectives 2011 lors de la réunion 
SFAF du 16 septembre 2011 au Palais Brongniart à Paris (10h00) 
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 Prochains événements 

- Réunion SFAF (Paris)     16 septembre 2011 

- Midcap Event (Paris)  22-23 septembre 2011 

- Berenberg Chemicals Sector Conference (Londres) 04 octobre 2011 

- Actionaria (Paris) 18-19 novembre 2011 

 

 Prochaines publications 

- Chiffre d’affaires 3
ème

 trimestre 2011     04 novembre 2011 

- Résultats consolidés 3
ème

 trimestre 2011 30 novembre 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 cotée 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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