Communiqué de presse – pour parution immédiate

Naturex fait l’acquisition de Decas Botanical Synergies
Avignon, le 19 Septembre 2012 – Naturex annonce l’acquisition1 de Decas Botanical
Synergies, une société américaine spécialisée dans les ingrédients dérivés de cranberry pour
le secteur de la nutrition et de la santé.
Basée dans le Massachusetts (USA), Decas Botanical Synergies est spécialisée dans les extraits et les
poudres de cranberry pour le marché nutraceutique (tablettes, capsules, gels, pâtes à mâcher, etc.).
Cultivée en Amérique du Nord, la cranberry bénéficie d’une popularité croissante du fait de sa capacité à
réduire l’incidence des infections urinaires.
Les bienfaits de la cranberry sous toutes les formes

Les infections urinaires sont la 2ème cause d’infections les plus communes, représentant environ 8
millions de visites dans les centres de soins aux Etats-Unis chaque année2. Produite à partir de cranberry
de qualité supérieure, l’offre de Decas Botanical Synergies comprend des poudres et extraits standardisés
en proanthocyanidine (PAC) ainsi que des poudres de jus concentrés et des huiles de pépins extraites par
pression à froid. La marque phare PACran® s’appuie sur deux études cliniques et neuf brevets dont six
américains et trois internationaux. PACran® délivre tous les bienfaits de la cranberry grâce à son procédé
d’élaboration préservant l’intégralité du fruit. De plus, PACran® est le tout premier ingrédient au monde à
bénéficier d’une allégation de santé (en Corée) et peut être étiqueté sur le marché américain de la
manière suivante : « PACran® contribue à améliorer la santé du système urinaire ».
Expansion technique et commerciale

L’équipe de Decas Botanical Synergies va bénéficier de nos capacités en termes de R&D et de contrôle
qualité pour poursuivre le développement de ce portefeuille. Cette acquisition va résolument renforcer
notre portefeuille d’ingrédients innovants. Produit dans nos usines, nous assurerons la disponibilité de
l’offre à travers l’Europe, l’Afrique, les Amériques et l’Asie grâce à notre réseau commercial mondial. Notre
objectif est de poursuivre et d’accélérer le développement de ce portefeuille à la fois en phase avec les
demandes des consommateurs en termes de sécurité, de santé et de praticité mais aussi de nos clients
pour des ingrédients innovants et « prêts à l’emploi ».
« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de DECAS Botanical Synergies au sein de notre Groupe. Cette
opération nous permet de devenir leader dans les extraits de Cranberry et constitue une excellente
opportunité d’accélérer le développement de produits innovants à forte valeur ajoutée », déclare Thierry
LAMBERT, Vice-Président et Directeur Général du Groupe.
Doug KLAIBER, CEO de DECAS Botanical Synergies, a ajouté : « Nous sommes très heureux d’intégrer
le Groupe Naturex et d’avoir la possibilité de continuer à jouer un rôle actif au sein de cette nouvelle
organisation. L’expertise des équipes scientifiques de Naturex associée à la puissance de son réseau
commercial permettront de valoriser notre gamme d’ingrédients aux allégations santé cliniquement
prouvées, à travers une offre différenciante ».
A propos de DECAS Botanical Synergies (DBS)
Basée à Carver, Massachusetts, DECAS botanique Synergies (DBS), est un développeur, fabricant et distributeur d’extraits et de poudres
de Cranberry pour les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels, les aliments pour animaux, les soins cosmétiques et dentaires.
Site internet : www.decasbotanical.com
A propos de Naturex:
Naturex fabrique des ingrédients naturels de spécialité pour les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Basée à
Avignon, Naturex emploie plus de 1300 personnes et dispose de 15 usines réparties en Europe (France, Italie, Espagne, Pologne, 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. www.naturex.com
Your contacts at Naturex:
Antoine DAUBY
Directeur Marketing Groupe
Tel: +334 90 23 96 89
a.dauby@naturex.com

Thierry LAMBERT
Vice-Président et Directeur Général
naturex@naturex.com

1.Acquisition by Naturex of 95% of the capital of Decas Botanical Synergies(DBS); the remaining 5% is held by Doug Klaiber, C.E.O. of DBS.
2. Schappert SM, Rechtsteiner EA. Ambulatory medical care utilization estimates for 2006. US National health statistics reports; no 8. Hyattsville, MD: National
Center for Health Statistics; 2008.

