Résultats consolidés sur 9 mois 2013 (du 1er janvier au 30 septembre 2013)

Bonne résistance opérationnelle
malgré l’impact de la structuration du Groupe
et d’un environnement de change défavorable




Croissance des ventes de 8,7%
Marge brute en hausse de 11,6%
Résultat opérationnel en hausse de 7,2%
Communiqué de presse

Avignon, le 29 novembre 2013 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité
d’origine végétale, présente ses résultats consolidés pour les 9 premiers mois de l’exercice 2013 :
In €m
IFRS

9 mois 2013

9 mois 2012
Retraité*

Variation
(%)

Exercice
2012

Chiffre d’affaires

242,6

223,1

8,7%

299,8

Marge brute

147,6

132,2

11,6%

175,5

60,8%

59,2%

27,5

27,8

11,3%

12,5%

(0,7)

(2,8)

-

(4,4)

-

-

-

6,1

26,8

25,0

7,2%

37,6

Quote-part de résultat net des entreprises MEE

-

-

-

Résultat opérationnel après quote-part MEE

26,8

25,0

7,2%

11,0%

11,2%

Coût de l’endettement financier net

(4,3)

(3,6)

-

(5,1)

Autres produits et charges financiers

(1,9)

(0,7)

-

(0,9)

Résultat avant impôt

20,5

20,7

-0,8%

31,7

Charge d’impôt

(6,8)

(6,0)

-

(8,7)

Résultat net, part du Groupe

13,7

14,7

-6,4%

22,9

5,7%

6,6%

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

% marge opérationnelle

% rentabilité nette

58,5%
-1,2%

35,9
12,0%

37,6
12,5%

7,6%

* retraité IAS 19 amendée : Reclassement de l’impact actuariel en autres éléments du résultat global (OCI) historiquement
comptabilisé en charge au 30 septembre 2012 publié, pour un montant de 1,2 million d’euros (IAS 19 amendée appliquée par
anticipation au 31 décembre 2012).

L’innovation tire la croissance
Le chiffre d’affaires consolidé réalisé sur les 9 premiers mois de l’exercice 2013 s’élève à 242,6
millions d’euros, en croissance de 8,7% en comparaison à une base élevée sur la même période de
l’exercice précédent, intégrant un effet de change négatif lié à la faiblesse du dollar américain et de
certaines monnaies des pays émergents par rapport à l’euro.
A devises constantes, la croissance est de 10,9% dont 8,6% de croissance organique et 2,3% d’effet
périmètre (activité de Decas Botanical Synergies consolidée le 19 septembre 2012).
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La marge brute consolidée s’élève à 147,6 millions d’euros, en croissance de 11,6% par rapport à la
même période en 2012, confirmant les effets favorables d’une orientation du mix produits vers des
offres différenciées à forte valeur ajoutée et d’une réduction de la part des produits dits de
« commodité ». Le taux de marge brute gagne ainsi 1,6 point à 60,8% du chiffre d’affaires.

Bonne résistance opérationnelle
Les effets de conversion négatifs de certaines devises ont eu un effet doublement défavorable sur les
performances opérationnelles, pesant d’une part sur les marges et impactant d’autre part la
contribution du résultat réalisé à l’international.
Le résultat opérationnel courant, quasi stable comparé aux 9 mois de l’exercice précédent, s’est
élevé à 27,5 millions d’euros. Ce résultat intègre principalement l’augmentation des charges de
personnel liées au renforcement des équipes dans le cadre de la structuration engagée à compter de
ème
la fin du 2
semestre 2012. La marge opérationnelle courante ainsi impactée représente 11,3% du
chiffre d’affaires au 30 septembre 2013.
Le résultat opérationnel consolidé ressort à 26,8 millions d’euros en hausse de 7,2% en
comparaison avec les 9 premiers mois de l’exercice 2012 et intègre 0,7 million d’euros d’autres
charges opérationnelles non courantes correspondant à la fois aux dépenses liées à la croissance
externe (frais d’acquisition enregistrés en charge conformément à la norme IFRS 3 révisée) et aux
charges de restructuration dans le cadre de l’intégration de PEKTOWIN. Sur les 9 premiers mois de
l’exercice 2012, ces autres charges opérationnelles non courantes s’élevaient à 2,8 millions d’euros.
Après prise en compte de ces charges non courantes, la marge opérationnelle ressort à 11,0% du
chiffre d’affaires contre 11,2% au 30 septembre 2012.
Le coût de l’endettement financier net s’élève à 4,3 millions d’euros, contre 3,6 millions d’euros sur
la même période de l’exercice précédent ; il intègre la charge financière liée à l’émission d’OCEANE
en janvier 2013. Les autres produits et charges financiers s’élèvent à -1,9 million d’euros contre -0,7
million d’euros un an auparavant compte tenu de l’effet technique lié à la traduction des créances
financières court terme intragroupe détenues par NATUREX S.A sur certaines de ses filiales.
Le résultat net, part du Groupe, s’élève à 13,7 millions d’euros contre 14,7 millions d’euros sur les 9
premiers mois en 2012, après prise en compte d’une charge d’impôt de 6,8 millions d’euros contre 6,0
millions d’euros au 30 septembre 2012.
«Les résultats des 9 premiers mois de l’exercice 2013 reflètent les mesures prises en termes de
ème
structuration et d’organisation de notre Groupe à compter de la fin du 2
semestre 2012 et
démontrent une fois encore la bonne résistance de notre modèle opérationnel», déclare Thierry
LAMBERT, Président Directeur Général de NATUREX. « La fin de l’année 2013 sera consacrée à
parachever la mise en place de cette nouvelle organisation et à poursuivre l’amélioration de notre mix
produits en continuant à privilégier l’innovation et les produits porteurs de valeur ajoutée afin de
poursuivre notre développement autour d’une croissance durable et rentable ».

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

 Calendrier de communication financière
-

Chiffre d’affaires annuel
Résultats annuels

4 février 2014
31 mars 2014
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NATUREX est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B
Nombre de titres composant le capital : 7 842 521
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 8 bureaux de
sourcing à travers le monde et de ressources industrielles performantes à travers 15 sites industriels en Europe,
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 plus de 20 pays.



Contacts

Thierry Lambert
Président Directeur Général
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89
t.lambert@naturex.com

Thierry Bertrand Lambert
Directeur Financier
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89
t.b.lambert@naturex.com

Carole Alexandre
Relations Investisseurs
Tél : +33 (0)4 90 23 78 28
c.alexandre@naturex.com

Anne Catherine Bonjour
Relations Presse Actus Finance
Tél : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr

3

