Chiffre d’affaires annuel 2010 : +21,6% de croissance organique
Objectif largement dépassé
Communiqué de presse

Avignon, le 25 janvier 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité
d’origine végétale, présente son chiffre d’affaires annuel consolidé pour l’exercice 2010 :
M€
IFRS
Données non auditées

Exercice 2010

Var.
%

Var. %
devises
constantes

+22,7%

+16,5%

Exercice 2009
Proforma*

Food & Beverage
Nutrition & Health
Personal Care
Divers et extraction à façon
Chiffre d’affaires annuel

137,1
75,5
2,7
11,0
226,3

111,7
66,4
1,6
6,4
186,1

Cours moyen du Dollar

1,3220

1,3876

+13,7%

+9,9%

+68,8%

+62,5%

+71,9%

+64,1%

+21,6%

+16,2%

er

* 2009 Proforma : Inclus chiffre d’affaires division Ingrédients de Natraceutical Group consolidé à compter du 1 janvier 2010

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de l’exercice 2010 s’élève à 226,3 millions d’euros, soit une très
forte croissance organique (+21,6%), représentant ainsi 40,2 millions d’euros de chiffre d’affaires
additionnel sur un an.
A devises constantes, la hausse des ventes annuelles sur 2010 est de +16,2%, supérieure à l’objectif
de croissance annoncé en septembre 2010 (10-15%).
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’inscrit dans le prolongement des performances enregistrées les
trimestres précédents et atteint 55,7 millions d’euros en hausse de +23,0% (+14,8% à devises
constantes) par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Une croissance remarquable sur l’ensemble des marchés
Les trois marchés, Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care, ont contribué à cette
croissance, bénéficiant de l’orientation toujours très marquée de la demande mondiale vers les
produits d’origine naturelle et santé, ainsi que d’une règlementation renforcée, notamment dans le
cadre de l’usage de colorants artificiels dans les produits alimentaires.
L’intégration réussie de la division Ingrédients de Natraceutical Group a permis d’enrichir la gamme de
solutions et produits conçus et commercialisés par Naturex, et de satisfaire plus largement les besoins
de la clientèle. La visibilité du Groupe se trouve ainsi largement accrue.
Des positions renforcées dans toutes les régions
La dynamique de croissance des trois zones géographiques se poursuit
à un rythme très soutenu avec une accélération de la demande des
pays émergents, notamment en Asie et en Amérique Latine.
La complémentarité des sites de production, associée aux performances
du réseau commercial intégré, a fortement contribué à étendre les
positions internationales de Naturex sur la période.

Répartition du chiffre d’affaires par zone
géographique
Asie /
Océanie
10,8%

« Ces excellents chiffres, très supérieurs aux objectifs de croissance
annoncés, confirment le succès de notre positionnement et la pertinence
de notre stratégie. L’intégration de la division Ingrédients de
Natraceutical Group a été menée tambour battant sur l’exercice 2010 et Amériques
37,2%
nous sommes fiers de cette réussite », déclare Jacques Dikansky,
Président Directeur Général et fondateur de Naturex.
« Fort de cette nouvelle dimension, Naturex entend accélérer son développement en s’appuyant sur
ses ressources industrielles performantes, sa R&D soutenue et son réseau commercial mondial
intégré, afin de fidéliser et diversifier sa clientèle internationale autour d’une offre élargie de solutions
sur mesure d’ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale. »
Retrouvez le communiqué et la présentation détaillée sur : www.naturex.com
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Europe /
Afrique
52,0%

 Prochaines publications et évènements
- Résultats annuels consolidés :
- Midcap Event Francfort
:
- Midcap Event Bruxelles
:
- Réunion SFAF Paris
:

31 mars 2011
7 - 8 mars 2011
er
31 mars - 1 avril 2011
4 avril 2011

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

Naturex est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B
Nombre de titres composant le capital : 6 410 931
 4 959 935 actions ordinaires (ISIN FR0000054694)
 1 450 996 actions de préférence (ISIN FR0000010833251)

Naturex fait partie des indices SBF250, CAC All Shares, CAC Mid&Small 190,
CAC Small 90, Gaïa Index
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 agroalimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques.
Naturex, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 950 personnes et dispose de
ressources industrielles performantes à travers 11 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 16 pays (France, Italie,
Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Russie, E.A.U, Thaïlande, Singapour, Japon,
Chine, Australie, Etats-Unis, Brésil).
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 sa capacité à se positionner sur des produits
spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une Recherche & Développement
soutenue.
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