Naturex reçoit une distinction lors de la cérémonie des Awards du
salon HIE1 dans la catégorie « Sustainability and Environmental
Initiative of the Year2 ».
Francfort, 15 Novembre 2012 – Finaliste des NuW Awards, Naturex a reçu une distinction spéciale du jury dans
la catégorie « Sustainability and Environmental Initiative of the Year ». Le prix a été décerné par UBM,
l’organisateur principal du salon Health Ingredients Europe qui a eu lieu à Francfort du 13 au 15 novembre
2012.
Environ 40 entreprises ont postulé cette année et l’on note une forte participation des pays européens, de
Taiwan, de la Chine et des Etats Unis.
Le président du jury, Peter Wennstrom a commenté au sujet des candidatures : « La qualité des dossiers soumis
et le niveau d’intérêt du programme des NuW Excellence Awards 2012 ont fortement impressionné le jury. »
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Par exemple, la Fondation Naturex – Jacques Dikansky , en partenariat avec une association locale appelée
E.M.A. (Enfance Maghreb Avenir), a permis de rénover une école située à proximité de notre usine de
Casablanca (Maroc).
Antoine Dauby, Secrétaire de la Fondation Naturex – Jacques Dikansky a déclaré : « Nous sommes contents de
voir nos efforts récompensés par cette distinction. Le travail de notre Fondation permet de consolider nos
relations avec les communautés locales chez qui nous nous approvisionnons en matières premières. Cette
reconnaissance est un aussi un bel hommage à notre ancien PDG, M. Dikansky qui nous a quitté cette année et
qui fut à l’initiative de notre Fondation et ses projets. »
L’édition 2012 des NuW Excellence Awards a récompensé des entreprises pour leur travail remarquable et leur
contribution à l’industrie. Un panel d’experts de l’industrie a évalué les candidatures en fonction de leur
capacité à créer de l’innovation. Le jury est composé de :
Peter Wennstrӧm, Président - The Healthy Marketing Team - Président du jury
Bart Fischer, Manager Product Innovation – Albert Heijn
Georges Bruelle, Prospective Manager – Danone
Albert Zwijgers, Senior Food Technologist – Unilever
John Madden, Head of Ingredients Research – Euromonitor
Ian Gordon, Chef d’entreprise – Giract
Elodie LeBastard, Food Law Manager – EAS
Kamel Chida, Associate Director Open Innovation – General Mills
Luis Fernandez, Vice President Global Applications – Tate & Lyle
1 H.I.E. : Health Ingredients Europe
2 Initiative pour le développement durable de l’année
3 A propos de la Fondation Naturex – Jacques Dikansky
Le Conseil d’administration de Naturex a souhaité rendre hommage à Monsieur Jacques DIKANSKY, disparu le
30 septembre 2012, à travers la Fondation NATUREX en la renommant « Fondation NATUREX-Jacques
DIKANSKY ».
La Fondation Naturex est une entité indépendante dotée de ses propres ressources, qui soutient en dehors de
tout intérêt économique l’éducation, la médecine et les besoins de première nécessité des populations locales
des pays dans lesquels Naturex source des matières premières végétales.
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