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Mise en place d’un programme  
d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de niveau I 

Une nouvelle étape dans le développement de NATUREX aux Etats-Unis 

 
Communiqué de presse 

 

Avignon (France), le 19 décembre 2011 – NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de 

spécialité d’origine végétale, annonce la mise en place d’un programme sponsorisé d’American 

Depositary Receipt (ADR) de niveau I, avec BNY Mellon comme banque dépositaire. 

Les ADR de NATUREX sont négociés de gré à gré (Over The Counter, OTC) aux Etats-Unis, depuis 

le 16 décembre 2011, sous le symbole NTUXY. Afin de  faciliter les échanges, les ADR de NATUREX 

ont été émis suivant une parité de 4 ADR pour une action ordinaire NATUREX. 

Les actions ordinaires de NATUREX sont inscrites sur le compartiment B de NYSE Euronext Paris 

sous le symbole NRX. 

Depuis près de 20 ans, NATUREX poursuit une stratégie de développement international très active, 

à la fois par croissance organique et par  croissance externe. 

Aux Etats-Unis, NATUREX Inc. (filiale détenue à 100% par NATUREX S.A) a renforcé sa présence 

historique grâce à quatre  acquisitions d’acteurs majeurs spécialisés dans les extraits de plantes pour 

les industries agro-alimentaire et nutraceutique, en 2002 (Brucia Plant Extracts Inc), 2004 (Hauser 

Inc., activité d'extraits de romarin), 2005 (Pure World Inc) et 2007 (Chart Corporation Inc.). 

NATUREX réalise environ 30% des ventes du Groupe aux Etats Unis et NATUREX Inc. exploite  deux 

sites industriels (South Hackensack-New Jersey et Shingle Springs-Californie) et dispose d’un bureau 

commercial à South Hackensack dans le New Jersey. 

« Acteur majeur sur le marché américain des ingrédients naturels de  spécialité pour l'alimentaire et la 

nutraceutique, NATUREX dispose d’un  outil industriel performant et d’une force commerciale 

dynamique aux Etats-Unis. Il était donc évident d’offrir aux investisseurs américains  l’opportunité de 

participer au développement futur de notre Groupe »,  déclare Jacques Dikansky, Président Directeur 

Général et fondateur de  NATUREX. 

« Nous sommes convaincus que ce programme ADR sponsorisé de  niveau I rendra le titre 

NATUREX plus accessible aux investisseurs U.S et augmentera la visibilité du Groupe sur le marché 

américain. » 

 

A propos du programme ADR sponsorisé de niveau I 

Les ADR sont des instruments financiers négociables en dollars US et émis par une banque 

dépositaire. Ils peuvent représenter une fraction d’action, une ou plusieurs actions du capital de la 

société étrangère concernée. Ils facilitent l’achat, la détention et la vente de titres non américains par 

des investisseurs américains. Les ADR peuvent être détenus sous la forme d’une inscription en 

compte ou d’un certificat. Le prix d’un ADR suit généralement celui de l’action ordinaire sur son 

marché de cotation d’origine, ajusté selon le ratio du nombre d’ADR pour une action ordinaire. Les 

ADR de niveau I se négocient uniquement de gré à gré (Over The Counter, OTC). De la même façon 

que les ADR sont négociés en dollar US, le paiement du dividende ainsi que toute autre transaction 

sont également effectués en dollars US. 
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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. 

 

 

A propos de BNY Mellon 

BNY Mellon, administre plus de 2 500 programmes d’American et de Global Depositary Receipt, pour 

le compte d’émetteurs de 67 pays. Avec un engagement sans égal envers ses clients émetteurs de 

titres, BNY Mellon offre la gamme la plus complète du marché des Depositary Receipts et des 

Services aux Emetteurs. Pour en savoir plus rejoigniez-nous sur www.bnymellon.com/dr. 

Implantée dans 36 pays et desservant plus de 100 marchés, BNY Mellon est une société globale de 

services financiers aidant ses clients dans la gestion et le transfert de leurs actifs financiers. BNY 

Mellon est un leader mondial des services financiers aux entreprises, institutions financières, et 

particuliers. BNY Mellon dispose de 25,900 Milliards de dollars d’actifs en conservation et 1,200 

milliards de dollars d'actifs sous gestion, administre 11,700 milliards de dollars d’émissions 

obligataires, et traite en moyenne 1,600 milliards de dollars par jour de paiements à travers le monde. 

BNY Mellon est la marque d'entreprise de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK). 

Pour en savoir plus rejoigniez-nous sur www.bnymellon.com. 

Avertissement 

Ces informations et données sont fournies à titre informatif seulement. The Bank of New York Mellon 

et nos fournisseurs d'informations ne garantissent pas l'exactitude ou l'exhaustivité de ces 

informations ou de ces données. Nous ne fournissons aucun conseil, recommandation ni approbation 

à l'égard de toute société ou de valeurs mobilières. Nous ne nous engageons aucunement à 

actualiser ou à modifier ces informations ou ces données. Aucun élément de ce document ne doit être 

considéré comme constituant une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs 

mobilières.  

 

Depositary Receipt:  

Ni assuré par l’agence Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), ni par aucune autre agence 
étatique ou fédéral. Risque de perte de la valeur. Non garantie par une agence étatique ou fédérale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bnymellon.com/dr
http://www.bnymellon.com/
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 Prochaines publications 

- Chiffre d’affaires annuel 2011  24 janvier 2012 

- Résultats annuels 2011  28 mars 2012 

 

 

 Prochains événements 

- Réunion SFAF (analystes)  2 avril 2012 

- Midcap Event Bruxelles  29 et 30 mars 2012 

- Smallcap Event Paris  12 et 13 avril 2012 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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 ». 

Naturex a mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR) 

sponsorisé de niveau I. Les ADR de Naturex se négocient de gré à gré aux Etats-Unis 

sous le symbole NTUXY. 

 

MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP -                                                

DR Symbol: NTUXY 

 
 
 
 

 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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