Naturex récompensé pour son intégration de la Division Ingrédients
de Natraceutical
Avignon, le 8 Novembre – Naturex a reçu un trophée aux European Outsourcing Awards organisés à
Francfort en marge du salon CPhI la semaine dernière. Naturex s’est vu décerné le prix de la
« Meilleure Acquisition » pour l’intégration de la division Ingrédients de Natraceutical dans ses
différentes activités. Le trophée a été remis par Francis Dumont, Directeur des Achats – Supply Chain
chez Pfizer. La cérémonie des « Awards » est l’évènement qui récompense les entreprises qui se sont
distinguées par leurs réalisations au sein de de la communauté pharmaceutique tout au long de
l’année.
« Le succès de cette intégration illustre la réactivité de nos équipes. C’est un honneur pour nous de
recevoir ce prix. Nous sommes fiers de voir nos efforts récompensés de cette manière » a déclaré M.
Dikansky, PDG de Naturex. Cette intégration a permis de répondre aux attentes des clients en
complétant l’offre de Naturex, en doublant le nombre de sites industriels et en équilibrant la répartition
des ventes entre les marchés américains et européens.
Naturex poursuit une stratégie de développement ambitieuse. Le groupe a annoncé quelques jours
avant le CPhI, le rachat de Burgundy, un producteur français d’ingrédients pour les industries
nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques. Cette nouvelle opération va mettre en avant de
manière significative les ingrédients proposés par Naturex sur ces différents marchés.

A propos de Naturex
Naturex fabrique des ingrédients naturels de spécialité pour les industries
agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. Basée à Avignon,
Naturex emploie 1000 personnes et dispose de 13 usines réparties en Europe (France,
Italie, Espagne, Suisse et Angleterre), aux USA (New Jersey et en Californie), au
Brésil, en Australie et au Maroc. Le groupe possède également des bureaux
commerciaux dans le monde entier.
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