Des résultats 2009 records
et une nouvelle dimension

En M€
Normes IFRS – données auditées

2008

2009

Variation

Chiffre d’affaires

93,2

101,9

+9,4 %

Marge brute

63,3

68,5

68,0 %

67,2 %

Résultat opérationnel

11,3

13,1

% du chiffre d’affaires

12,1 %

12,8 %

Coût de l’endettement financier net

(4,9)

(4,1)

Autres produits et charges financiers

(0,8)

(0,5)

Charge d’impôt

(1,7)

(1,9)

Résultat des sociétés mises en équivalence

0,4

(1,2)

Résultat net, part du groupe

4,3

5,2

% du chiffre d’affaires

4,6 %

5,1 %

Cours moyen du dollar

1,4757

1,3876

% du chiffre d’affaires

+16,1 %

+23,4 %

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 26 avril 2010.

Avignon, 3 mai 2010 – Naturex a réalisé une année 2009 riche en succès opérationnels, financiers et
stratégiques. Le Groupe a enregistré une croissance soutenue de ses ventes, amélioré ses marges et
renforcé sa structure financière tout en s’imposant comme le leader mondial des ingrédients naturels
de spécialité d’origine végétale grâce à l’acquisition de la division ingrédients de Natraceutical Group.
Analyse des résultats
En 2009, Naturex a atteint des résultats records, conformes aux objectifs ambitieux fixés en début
d’année. Le chiffre d’affaires a atteint 101,9 M€, en hausse de + 9,4 % en données publiées et de
+ 5,5 % à taux de change constants. Grâce aux efforts permanents de productivité, la marge
opérationnelle a encore été améliorée de 0,7 point pour atteindre 12,8 % du chiffre d’affaires. Le
bénéfice net, part du groupe, ressort à 5,2 M€, en hausse de + 23,4 % sur un an.
Ces données n’intègrent pas la contribution des actifs de Natraceutical Group, consolidés à partir du
er
1 janvier 2010. Sur une base proforma, le nouvel ensemble a réalisé un chiffre d’affaires 2009 de
186,1 M€, un résultat opérationnel de 16,8 M€ et un bénéfice net de 6,8 M€.
Situation financière et dividende
Au 31 décembre 2009, Naturex dispose d’une situation financière saine et solide. Les fonds propres
s’élèvent à 144,5 M€ et l’endettement financier net ressort à 88,8 M€, soit un ratio d’endettement
(gearing) ramené à 61 % contre 134 % un an plus tôt. L’amélioration de la situation nette résulte des
bons résultats de l’exercice, de la réussite de l’augmentation de capital de 17,3 M€ réalisée en février
2009 et de l’impact de l’augmentation de capital liée à l’acquisition de la division ingrédients de
Natraceutical Group pour une valeur d’entreprise de 93,4 M€ (65,4 M€ payés en actions et 28,0 M€ en
endettement net).

Naturex proposera, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le versement d’un
dividende de 0,11 € par action, en hausse de + 10 %. Une option de paiement de tout ou partie de ce
dividende en actions, sur la base d’un prix décoté, sera proposée.
er

Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2010 et perspectives
Fort d’un outil industriel renforcé et d’une présence commerciale étendue sur les 5 continents, de
gammes de produits enrichies et d’une nouvelle taille qui en fait un acteur incontournable du marché
des ingrédients naturels, Naturex entre dans un nouveau cycle de développement très prometteur.
er

L’activité du 1 trimestre 2010 s’inscrit parfaitement dans cette tendance. A 51,6 M€, le chiffre
d’affaires consolidé est en hausse de + 87,6 % sur un an. A périmètre et taux de change constants,
les facturations ont progressé de + 7,4 % avec une performance homogène dans toutes les zones
géographiques et dans toutes les gammes de produits.
Sur la base du nouveau périmètre d’activité, Naturex se fixe comme objectifs pour l’exercice 2010 une
nouvelle croissance de + 5 % à + 10 % de son chiffre d’affaires (à périmètre et taux de change
constants) et une amélioration de sa marge opérationnelle. L’intégration des actifs de Natraceutical
Group constitue la priorité stratégique de l’année en cours avec l’ambition de disposer d’un ensemble
homogène et pleinement opérationnel en fin d’exercice.
er

Naturex publiera son chiffre d’affaires du 1 semestre 2010 le 27 juillet prochain après Bourse.
Recevez gratuitement toute l’information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur :
www.actusnews.com
Naturex est coté depuis octobre 1996 sur Euronext Paris, compartiment B.
Nombre de titres : 6 364 000 (4 843 597 actions ordinaires et 1 520 403 actions de préférence).
ISIN : FR0000054694 – Reuters : NATU.PA – Bloomberg : NRX:FP.
www.naturex.com
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commercialise des ingrédients naturels pour les industries agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et
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sa capacité à se positionner sur des produits spécifiques qui constituent des marchés de niche.
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