NATUREX double la taille de son site d’Avignon
pour accompagner son développement
 Capacités industrielles et logistiques accrues
 Espaces optimisés pour la R&D et le Contrôle Qualité
 Ateliers de formulation aménagés pour des solutions innovantes
Communiqué de presse
er

Avignon, le 1 juin 2013 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, a
inauguré ce jour l’extension de son site d’Avignon, siège social du Groupe, lors d’une cérémonie réunissant les
représentants de l’Etat, des élus locaux, les salariés et les partenaires de la Société.
Monsieur Thierry LAMBERT, Président Directeur Général a invité les participants à une visite guidée autour de
différents ateliers de découverte des métiers de NATUREX et de démonstrations de pâtisserie à base
d’ingrédients naturels par le Maître Chocolatier et Pâtissier Mickaël Azouz, avant le traditionnel coupé de ruban.
Au cours de son discours, Thierry LAMBERT a rappelé la croissance exponentielle du Groupe depuis sa création
en 1992 et la forte accélération de son chiffre d’affaires (de 100 à 300 millions d’euros) ces trois dernières années
permettant à NATUREX de se positionner comme leader mondial sur son marché. Il a également souligné le
succès de la stratégie de développement du Groupe, résolument tournée vers l’international et l’importance du
site d’Avignon dans le pilotage intégré des implantations industrielles et commerciales sur les cinq continents et
en tant que plate-forme centrale de Recherche du Groupe.
10 000 m² supplémentaires pour soutenir les projets de développement du Groupe
L’extension du site d’Avignon, d’une superficie additionnelle de 10 000 m², permet de doubler la surface totale du
site implanté dans la zone d’Agroparc, qui réunit à la fois un outil industriel, les directions opérationnelles et les
fonctions support du Groupe. Ce nouvel ensemble, dont l’investissement a représenté 12 millions d’euros, permet
d’anticiper sereinement les évolutions du marché à la fois en termes de capacités de production et de stockage
(4500 m² de surface de production et 1000 m² de surface de stockage supplémentaires) et en termes d’innovation grâce à
l’optimisation des espaces dédiés à la Recherche & Développement et au Contrôle Qualité. Une grande zone de
formulation d’ingrédients a également été créée afin de développer des solutions et concepts sur-mesure.
Un bâtiment éco-conçu en accord avec les valeurs du Groupe
Dans un souci de préserver les ressources naturelles et la biodiversité qui constituent le cœur de métier de
NATUREX, l’extension du site a été réalisée suivant d’ambitieux objectifs de développement durable, pour une
maîtrise optimale des consommations énergétiques et de l’impact environnemental, de la conception (isolation,
ventilation à double flux, mobilier éco-conçu en bois certifié FSC) à l’exploitation du bâtiment (réalisation d’une
station de traitement des eaux intégrée à l’environnement du site).

« La nouvelle dimension du site d’Avignon va contribuer à dynamiser notre offre en anticipant les attentes du
marché et optimiser le développement de nos futurs projets à l’échelon international.», déclare Monsieur Thierry
LAMBERT, Président Directeur Général du Groupe. « Nous sommes fiers de pouvoir continuer à nous
développer mondialement depuis cette région et de contribuer à l’essor de notre secteur dans une approche de
développement durable et responsable. »

***
 Documentation
Un dossier de presse intégrant les chiffres clés du Groupe et une banque d’images illustrant le site d’Avignon et
la cérémonie d’inauguration, sont disponibles sur demande auprès de NATUREX.
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NATUREX est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B
Nombre de titres composant le capital : 7 821 355
ISIN FR0000054694
NATUREX fait partie des indices CAC Small, Gaïa Index.
NATUREX est éligible au SRD « long-seulement ».
NATUREX a mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de
niveau I. Les ADR de Naturex se négocient de gré à gré aux Etats-Unis sous le symbole
NTUXY.
MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP - DR Symbol: NTUXY

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 1 400 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 20 pays (France, Italie, Espagne, Maroc,
Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pologne, Russie, E.A.U, Thaïlande, Japon, Chine, Corée, Australie, EtatsUnis, 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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