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Participation de NATUREX au salon Actionaria les 18 et 19 novembre 2011 
 

Communiqué de presse 
 

Avignon, le 10 novembre 2011 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité 
d’origine végétale, informe ses actionnaires de sa participation au salon Actionaria, qui se déroulera 
les 18 et 19 novembre 2011, au Palais des Congrès de Paris. 

 

A la rencontre de nos actionnaires et investisseurs individuels 

Ce salon sera l’occasion pour NATUREX de dialoguer avec ses actionnaires et investisseurs 
individuels, de commenter son activité et évoquer sa stratégie ainsi que ses perspectives de 
croissance sur ses différents marchés. 

NATUREX sera présent sur le stand A42, Hall Passy – niveau 1. 

Thierry LAMBERT, Directeur Général Délégué et Directeur Financier, interviendra également dans le 
cadre des conférences suivantes : 

- Vendredi 18 novembre 2011 

16h25-16h40 : « L’information sur les valeurs moyennes : comment la suivre et la décrypter » 
(Forum Midcaps, niveau 1) 

 

- Samedi 19 novembre 2011 

14h25-14h40 : « Agora des Présidents » (Agora, Plateau Actionaria TV, niveau 1) 

15h30-16h30 : « La croissance passe-t-elle nécessairement par l’international » (241, niveau 2) 

 

ACTIONARIA, le salon de la Bourse et des produits financiers 

Par sa conception, ACTIONARIA offre aux particuliers une approche 
pédagogique sans équivalent de la Bourse, de l’économie et des marchés 
financiers, plus conviviale, plus accessible, plus humaine. 
 
Avec plus de 110 exposants et près de 33 000 visiteurs, ACTIONARIA est 

un rendez-vous unique avec l’ensemble des acteurs des marchés boursiers, pour s’informer 
directement auprès des sociétés cotées, recueillir les conseils des professionnels et découvrir une 
offre exhaustive de produits financiers. 
 
Pendant deux jours, un programme de conférences, réunit les Présidents des sociétés cotées et les 
meilleurs experts pour décrypter l’actualité et les tendances des marchés. 
 
De nombreuses animations pédagogiques et des ateliers techniques permettent aussi de se former ou 
de se perfectionner efficacement à l’investissement en actions. 
 

Invitations 

- Pour recevoir des invitations électroniques à ACTIONARIA, rendez-vous sur le site internet 
www.actionaria.com pour effectuer une demande de badge qui vous donnera un accès gratuit 
valable les deux jours du salon. 

- Pour recevoir des invitations papier, merci d’adresser un e-mail à c.alexandre@naturex.com, en 
précisant votre adresse postale et le nombre d’invitations souhaité. 

 

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

 Prochaines publications : Résultats consolidés 3
ème

 trimestre 2011, le 30 novembre 2011 (après bourse) 

http://www.actionaria.com/
mailto:c.alexandre@naturex.com
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 : 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 
 

 
 
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 13 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. 

 

 
 
 
 Contacts  

 
Jacques Dikansky  

Président Directeur Général  
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  
naturex@naturex.com 
 
 
 

 
Thierry Lambert  

Directeur Général Délégué 
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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