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Acquisition de société 
 

NATUREX annonce l’acquisition de BURGUNDY 

et renforce ainsi son positionnement sur les marchés nutraceutique,  

pharmaceutique et cosmétique 

 
Communiqué de presse 

 

Avignon, le 24 octobre 2011 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité 

d’origine végétale, informe ses actionnaires de l’acquisition de BURGUNDY, une société française 

spécialisée dans la production et la commercialisation d’extraits végétaux pour les industries 

nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. 

Le paiement de cette acquisition a été réalisé en numéraire sur une valorisation de l’entreprise 

correspondant à un multiple égal à 1,2 fois le chiffre d’affaires (14 millions d’euros sur les douze derniers mois).  

BURGUNDY sera consolidé dans les comptes du Groupe NATUREX à compter du 1
er

 octobre 2011.  

Un acteur européen reconnu dans la chimie fine du naturel 

Fort d’une expertise de douze années dans l’extraction végétale, combinée à une solide connaissance 

des plantes médicinales et de la phytochimie/biochimie, BURGUNDY figure parmi les principaux 

acteurs européens du marché des extraits végétaux. 

Le Groupe BURGUNDY emploie environ 60 personnes réparties sur deux sites industriels de 
production, en France (Reyssouze – département de l’Ain) et en Espagne (Palafolls), qui disposent 
d’importantes capacités d’extraction, de purification et de séchage. 

L’activité de BURGUNDY s’articule autour de trois marchés principaux et d’une activité de services, 

totalisant un chiffre d’affaires 2010 de 13 millions d’euros : 
 

Nutrition & Santé  

39% du CA 2010 

Extraction végétale (formes sèches ou liquides) pour 
les aliments fonctionnels, compléments alimentaires, 
suppléments et boissons. 

Pharmaceutique 

28% du CA 2010 

Extraction végétale et molécules pures naturelles pour 
la pharmacie et la phytopharmacie. 

Cosmétique  

17% du CA 2010 
Principes actifs naturels pour les produits de beauté. 

Services 

9% du CA 2010 
Formulation, extraction et façonnage personnalisés. 

 

En outre, BURGUNDY exporte ses produits dans 35 pays sur les 5 continents auprès d’une clientèle 
diversifiée parmi les principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux et les grands noms de la 
nutraceutique et de la cosmétique. 

Une organisation industrielle renforcée et une offre commerciale élargie 

L’entrée de BURGUNDY au sein de son périmètre permet à NATUREX à la fois de renforcer son outil 

industriel et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients en développant son expertise dans la 

nutraceutique, la pharmacie et la cosmétique, grâce à un portefeuille produits complémentaire 

(dossiers ASMF, nouveaux extraits naturels, principes actifs). 

En contrepartie, BURGUNDY pourra bénéficier du savoir-faire industriel et technologique de 

NATUREX ainsi que de sa capacité de sourcing globale, d’innovation produits et de la puissance de 

son réseau commercial afin de maximiser les synergies et accroître la base clients à la fois dans les 

pays développés et dans les pays émergents. 
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« Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la poursuite de la stratégie de croissance de NATUREX 

sur ses différents marchés. Elle constitue une excellente opportunité de développement, à la fois en 

termes de capacité industrielle et de positionnement commercial», déclare Jacques Dikansky, 

Président Directeur Général et fondateur de NATUREX. 

« Fort de notre expérience en matière d’intégration de sociétés et compte tenu du potentiel prometteur 

de synergies et de cross-selling issu de ce rapprochement, nous sommes confiants en notre capacité 

à générer une croissance durable et rentable, créatrice de valeur pour nos clients, nos employés et 

nos investisseurs. » 

 

Christophe Magnin, Président de BURGUNDY a déclaré : « L’intégration de BURGUNDY au sein de 

NATUREX va permettre de valoriser les atouts industriels et scientifiques de ces deux entités. Le 

dynamisme du réseau commercial de NATUREX va favoriser la proximité avec la clientèle et accroître 

la qualité du service. » 

 

A propos de Burgundy 
 
BURGUNDY est une société française de chimie fine spécialisée dans la production d’extrait végétaux, 
créée en 1999 sous la forme d’une « joint-venture » entre la Holding Financière Maconnaise et le 
laboratoire pharmaceutique Arkopharma. En 2008, lors du retrait d’Arkopharma, Cristal Union l’a 
remplacé à hauteur de 40% du capital. En 2009, Burgundy a réalisé une croissance externe 
importante en rachetant l’activité d’extraction végétale de la division Nutrition & Health de 
l’industriel allemand Cognis. 
La Financière Maconnaise a souhaité adosser BURGUNDY à NATUREX afin de pouvoir poursuivre sa 
stratégie de développement vers des activités B to C tournées vers le complément alimentaire et la 
cosmétique. 
Le Groupe emploie environ 60 personnes et développe ses activités autour de trois marchés Food & 
Health, Pharmaceutical et Personal Care auprès d’une clientèle diversifiée parmi les principaux 
laboratoires pharmaceutiques mondiaux et les grands noms de la cosmétique et de l’industrie 
nutraceutique. 
BURGUNDY est présent en France et en Espagne à travers deux sites de production industriels 
certifiés ISO 22000, ISO 9001, GMP et Ecocert (certification biologique), dont les capacités 
permettent de produire des extraits concentrés ou purifiés, en poudre ou sous forme liquide. 
BURGUNDY a développé des concepts innovants parmi lesquels UTIrose™, Spineol™, IridoForce™.  
 
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 agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. 

NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 1000 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 18 pays (France, Italie, Espagne, 
Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, 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. 
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Recevez gratuitement toute l’information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : 
www.naturex.fr 

 

 Prochains événements 

- 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 

 

 

Naturex est cotée depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B 
 
Nombre de titres composant le capital : 7 705 580 
 6 318 272 actions ordinaires (ISIN FR0000054694) 
 1 387 308 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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