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A ne pas diffuser, publier ou distribuer (directement ou indirectement) en tout ou partie à destination 
de ou aux États-Unis d’Amérique, Canada, Australie, Japon ou tout autre pays où cela constituerait 
une violation des dispositions légales en vigueur.  

 

Communication des opérations de stabilisation réalisées 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

Avignon, le 25 novembre 2011 - CM - CIC Securities, agissant en sa qualité de gestionnaire de la 

stabilisation dans le cadre de l’augmentation de capital de NATUREX, déclare, conformément à 

l’article 631-10 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers : 

i. qu’elle a procédé à des opérations de stabilisation, 

ii. que la première opération de stabilisation a été effectuée le 7 octobre 2011 et la dernière 

opération de stabilisation a été effectuée le 13 octobre 2011. 

iii. que ces opérations de stabilisation ont été effectuées aux prix suivants : 

 

07/10/2011

10/10/2011

11/10/2011

12/10/2011

13/10/2011

49,10 €

47,74 €

48,61 €

47,89 €

49,10 €

49,58 €

47,63 € 48,72 €

Naturex (FR0000054694)

48,46 €

47,89 €

Borne inférieure borne supérieure

 

07/10/2011

10/10/2011

11/10/2011

12/10/2011

13/10/2011 2,150 € 4,500 €

2,050 € 2,100 €

1,800 € 1,800 €

1,850 € 1,870 €

Naturex BSA (FR0011128768)

Borne inférieure borne supérieure

1,700 € 2,054 €

 

 
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d’Amérique (y compris ses territoires 
et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.  
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la 
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France. La 
diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. 
Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de 
presse est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.  
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats Unis d’Amérique (y compris ses territoires 
et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia). Ce communiqué ne constitue pas une offre 
de vente ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans 
tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas, 
enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié et ne peuvent être offertes ou 
vendues aux Etats-Unis ou à un ressortissant américain ou pour son compte, en l’absence d’un tel 
enregistrement ou d’une exemption à l’obligation d’enregistrement prévue par le Securities Act. Il n’y aura pas 

d’offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis. 
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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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