Naturex
N
a
annonce
e l’acquis
sition de Burgundy et ren
nforce aiinsi son offre
pour
p
les marchés
s nutrace
eutique, pharmac
ceutique
e et cosm
métique.
Avignon,
A
lund
di 24 octobre.. Naturex ann
nonce l’acqui sition de Burrgundy, une société
s
frança
çaise spécialis
sée dans la
production
p
et la commerciialisation d’ex
xtraits végéta
aux pour les industries nu
utraceutique, pharmaceutique et
cosmétique.
c
Un
U acteur eurropéen reconnu dans la ch
himie fine du naturel
Fort
F
d’une exp
pertise de do
ouze années dans l’extracction végétale, combinée à une solide connaissance
e des plantess
médicinales
m
ett de la phytocchimie/biochim
mie, BURGUN
NDY figure parmi les princip
paux acteurs européens du
u marché dess
extraits
e
végéta
aux. Le Grou
upe BURGUN
NDY emploie
e environ 60 personnes réparties
r
sur deux sites industriels
i
de
e
production,
p
en
n France (Re
eyssouze – département d
de l’Ain) et en
e Espagne (Palafolls), quui disposent d’importantess
capacités
c
d’exttraction, de pu
urification et de séchage.
L’activité
L
de BURGUNDY s’articule autou
ur de trois ma
archés princip
paux et d’une activité de seervices, totalis
sant un chiffre
e
d’affaires
d
2010
0 de 14 millions d’euros sur les douze derrniers mois:
Nutrition
N
& Santé
39% du CA 2010
0

Extractio
on végétale (fo
ormes sèches oou liquides) pou
ur les aliments
fonction
nnels, compléments alimentaires, suuppléments et boissons.

Pharmaceutiqu
P
e
28% du CA 2010
0

Extractio
on végétale et molécules pures nnaturelles pour la pharmacie et la
phytoph
harmacie.

Cosmétique
C
17% du CA 2010
0

Principe
es actifs naturels pour
p
les produits dde beauté.

Services
S
9% du CA 2010

Formula
ation, extraction ett façonnage persoonnalisés.

Parmi
P
les marq
ques phares et les produits développéss au cours des
s dix dernière
es années parr BURGUNDY
Y, on recense
e
notamment
n
de
es extraits de pépins de raisin, de cranbe
erry, UTIrose™, un extrait breveté d’hib iscus pour luttter contre less
in
nfections urinaires et Iridoforce™, un extrait
e
d’Harpa
agophytum pour prévenir l’arthrose et les pathologies osseuses..
Une
U organisattion industrie
elle renforcée
e et une offre commerciale
e élargie
In
ntégrer BURG
GUNDY au se
ein de son groupe permett à NATUREX de renforce
er son outil iindustriel et sa
s capacité à
ré
épondre aux besoins de ses clients en
e développan
nt son experttise dans la pharmacie ett la cosmétiq
que. En effet,,
BURGUNDY
B
d
dispose d’un portefeuille
p
de produits com
mplémentaire (dossiers
(
ASM
MF, nouveauxx extraits naturrels, principess
actifs).
a
En
E contrepartie
e, les produitss de BURGUN
NDY vont béné
éficier du savo
oir-faire industriel et technoloogique de NA
ATUREX, ainsii
que
q de sa capa
acité de sourccing globale, d’innovation ett de la puissan
nce de son rés
seau commerccial à travers le monde.
« Cette acquissition s’inscrit parfaitement dans
d
la pourssuite de la stra
atégie de croissance de NA
ATUREX sur ses différentss
marchés.
m
Elle constitue une
e excellente opportunité de
e développeme
ent, à la fois en termes dee capacité industrielle et de
e
positionnemen
p
nt commercial»
», déclare Jac
cques Dikans ky, Président Directeur Gé
énéral et fondaateur de NAT
TUREX. « Fortt
de
d notre expérrience en matiière d’intégration de société
és et compte tenu
t
du potentiel prometteuur de synergies et de cross-selling issu de ce rapproche
ement, nous so
ommes confia
ants en notre capacité
c
à gén
nérer une croisssance durable et rentable,,
créatrice
c
de va
aleur pour nos clients, nos employés
e
et no
os investisseu
urs. »
Christophe
C
Ma
agnin, Président de Burgund
dy a déclaré : « L’intégration de BURGUN
NDY au sein dde NATUREX
X va permettre
e
de
d valoriser less atouts indusstriels et scientifiques de cess deux entités
s. Le dynamisme du réseauu commercial de
d NATUREX
X
va
v favoriser la proximité ave
ec la clientèle et
e accroître la qualité du serrvice. »
A propos de Burg
gundy
Burgundy
B
fabrique
e et commercialise
e des extraits de plantes aux induustries nutraceutiq
que, pharmaceutiique et cosmétiquue. La société em
mploie environ 60
0
personnes et posssède deux usiness, en France et en
n Espagne, certiffiées ISO 22000, ISO 9001, GMP, et Ecocert (certitification biologiqu
ue). Des conceptss
novateurs tels que UTIrose™, IridoF
Force ™ comptent parmi les marquues les plus célèb
bres proposées pa
ar la société. Les ééquipements indu
ustriels permettentt
de produire des exxtraits concentrés ou purifiés, en poudre ou sous form
me liquide. www.b
burgundy-extracts.com
A propos de Natu
urex:

Naturex fabrique des ingrédients naturrels de spécialité
é pour les indus
stries agroalime
entaire, pharmacceutique et cosm
métique. Basée
e
à Avigno
on, Naturex em
mploie 1000 pe
ersonnes et disspose de 11 usines
u
réparties
s en Europe (FFrance, Italie, Esp
pagne, Suisse ett
Angleterre
e), aux USA (New
w Jersey et en Ca
alifornie), au Brésiil, en Australie et au Maroc. Le gro
oupe possède égaalement des bureaux commerciauxx
dans le m
monde entier. www
w.naturex.com
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