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L’évolution du chiffre d’affaires de Naturex saluée  
par le palmarès « Deloitte Technology Fast 50 » 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Avignon, le 16 novembre 2011 – Le prix « NYSE Euronext Méditerranée » a été remis à Naturex 

mercredi dernier lors de la cérémonie de remise des prix dans le cadre du palmarès « Deloitte 

Technology Fast 50 ». Cette distinction récompense les entreprises françaises cotées, dont le chiffre 

d’affaires présente la plus forte croissance sur les 5 dernières années. Ce prix récompense en 

particulier la stratégie de croissance externe de Naturex. L’intégration réussie de la Division 

Ingrédients de Natraceutical, qui constitue la huitième acquisition du Groupe en huit ans, a permis à 

Naturex de devenir le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale. De la 

même manière, Naturex a su valoriser les sept opérations précédentes qui ont constitué des leviers 

en termes d’offres, de secteurs d’applications et de sites industriels.  

 

« Nous sommes très fiers d’avoir été reconnus par le cabinet Deloitte et ses partenaires. Je souhaite 

dédier ce prix à nos actionnaires dont le soutien et la confiance nous permettent chaque jour de 

poursuivre le développement de Naturex » a déclaré M. Dikansky, PDG de Naturex.  

 

 

Poursuivant sur sa lancée, Naturex a annoncé fin octobre le rachat de Burgundy pour renforcer son 

offre sur les marchés nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. 

 

 

 

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) 
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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. 
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