Résultats consolidés sur 9 mois 2012 (du 1er janvier au 30 septembre 2012)

De solides performances opérationnelles sur 9 mois 2012





Croissance des ventes de 16,7%
Résultat opérationnel courant en hausse de 17,1%
Marge opérationnelle courante à 12,0% du chiffre d’affaires
Résultat net stable à 13,7 ME
Communiqué de presse

Avignon, le 29 novembre 2012 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité
d’origine végétale, présente ses résultats consolidés pour les 9 premiers mois de l’exercice 2012 :
En M€
IFRS

9 mois
2012

9 mois
2011

Variation
%

Exercice
2011

Chiffre d’affaires

223,1

191,2

+16,7%

253,6

Marge brute

132,2

111,0

+19,1%

148,6

59,2%

58,0%

26,7

22,8

12,0%

11,9%

(2,8)

(0,3)

-

-

-

-

23,9

22,6

+5,8%

28,5

10,7%

11,8%

Coût de l’endettement financier net

(3,6)

(3,3)

-

(4,8)

Autres produits et charges financiers

(0,7)

0,3

-

0,2

Résultat avant impôt

19,6

19,6

-

23,9

Charge d’impôt

(5,9)

(5,9)

-

(8,3)

Résultat net, part du Groupe

13,7

13,7

-

15,6

6,1%

7,1%

% marge brute
Résultat opérationnel courant
% marge opérationnelle courante
Autres charges opérationnelles non
courantes
Autres produits opérationnels non courants
Résultat opérationnel
% marge opérationnelle

% rentabilité nette

58,6%
+17,1%

30,1
11,9%

-

(1,6)

11,3%

6,2%

Une bonne dynamique des ventes
Le chiffre d’affaires consolidé réalisé sur les 9 premiers mois de l’exercice 2012 s’est élevé à 223,1
millions d’euros, en croissance de 16,7% comparé à la même période de l’exercice précédent
(+11,9% à devises constantes).
La bonne dynamique du Groupe sur cette période traduit non seulement les bonnes performances
réalisées sur les marchés développés malgré une consommation sous pression en Europe, mais
également une forte contribution des pays émergents (17% des ventes du Groupe, en croissance de
40,5%). La gamme innovante d’ingrédients et d’extraits à fort contenu technologique développée par
NATUREX a permis de proposer, au travers des trois marchés Food & Beverage, Nutrition & Health et
Personal Care, des solutions sur-mesure à destination d’une clientèle de plus en plus orientée vers
des concepts différenciants et naturels.
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Cette orientation du mix produits de plus en plus marquée vers des solutions sur-mesure à haute
valeur scientifique se reflète dans l’évolution de la marge brute. Celle-ci s’élève à 132,2 millions
d’euros sur les 9 mois de l’exercice, en hausse de 19,1% par rapport à la même période de l’exercice
précédent.
Le taux de marge brute représente 59,2% du chiffre d’affaires, soit une hausse de 1,2 point comparé
au 30 septembre 2011.
Un résultat opérationnel courant en ligne avec la croissance de l’activité
Le résultat opérationnel courant affiche une croissance solide de 17,1% sur les 9 premiers mois de
l’exercice, à 26,7 millions d’euros, et ce malgré les charges additionnelles liées à la structuration du
ème
Groupe dans le cadre de son développement rapide. Les quatre sociétés acquises entre le 4
trimestre 2011 et les 9 premiers mois de 2012 (BURGUNDY, PEKTOWIN, VALENTINE et DBS) ont
très faiblement contribué au résultat opérationnel courant du Groupe.
La marge opérationnelle courante au 30 septembre 2012 représente 12,0% du chiffre d’affaires contre
11,9% un an plus tôt.
Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 23,9 millions d’euros en hausse de 5,8% par rapport à la
même période de l’exercice précédent, alors même qu’il intègre 2,8 millions d’euros de charges
opérationnelles non courantes, principalement liées à :
- 1,5 million d’euros de frais d’acquisition, incluant notamment l’ensemble des frais liés au
programme d’acquisition initié en octobre 2011 ;
- 1,3 million d’euros de coûts de restructuration/réorganisation, concernant principalement les
activités de PEKTOWIN.
Après prise en compte de ces charges opérationnelles non courantes, la marge opérationnelle ressort
à 10,7%.
Le résultat net, part du Groupe s’élève à 13,7 millions d’euros, identique au résultat net sur 9 mois
2011, intégrant une charge d’impôt de 5,9 millions d’euros. La rentabilité nette sur la période
représente 6,1% du chiffre d’affaires contre 7,1% un an plus tôt et 6,2% sur l’ensemble de l’exercice
2011.
« Les performances opérationnelles réalisées sur les 9 premiers mois de l’exercice sont sans surprise
er
par rapport à la tendance du 1 semestre et confirment notre capacité à générer, trimestre après
trimestre, une croissance de qualité et rentable, grâce à une stratégie de développement ambitieuse
autour d’une croissance organique soutenue et d’une croissance externe porteuse de synergies »,
déclare Thierry LAMBERT, Président Directeur Général de NATUREX. « Nous poursuivons cette
stratégie ainsi que nos efforts dans le sens d’un accompagnement de nos clients dans leurs projets à
travers notre offre globale et innovante, notre capacité de sourcing, notre savoir-faire technique et
scientifique et notre réseau commercial mondial. »
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 Détail des résultats du 3

ème

trimestre

En M€
IFRS

T3 2012

Variation
%

T3 2011

Chiffre d’affaires

75,9

63,2

+20,1%

Marge brute

43,3

35,5

+21,9%

57,0%

56,2%

8,8

6,9

11,6%

10,9%

(1,1)

(0,3)

-

-

-

-

7,8

6,6

+19,6%

10,3%

10,4%

Coût de l’endettement financier net

(1,2)

(0,5)

-

Autres produits et charges financiers

(0,1)

(0,7)

-

6,5

5,4

+18,6%

(1,7)

(1,5)

-

4,8

3,9

+22,1%

6,3%

6,2%

% marge brute
Résultat opérationnel courant
% marge opérationnelle courante
Autres charges opérationnelles
Autres produits opérationnels
Résultat opérationnel
% marge opérationnelle

Résultat avant impôt
Charge d’impôt
Résultat net, part du Groupe
% rentabilité nette

+29,8%

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

 Prochaines publications
-

Chiffre d’affaires annuel consolidé 2012
Résultats annuels consolidés 2012

24 janvier 2013
27 mars 2013
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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 agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.
NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 1300 personnes et dispose de
ressources industrielles performantes à travers 15 sites industriels en Europe (France, Italie,
Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Pologne), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et en
Inde. Il bénéficie en outre d’une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 21
pays (France, Italie, Espagne, Maroc, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pologne, Russie, E.A.U,
Thaïlande, Singapour, Japon, Chine, Corée, Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Inde).
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 son positionnement sur des produits
spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une forte capacité de sourcing et une
Recherche & Développement soutenue.
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