Chiffre d’affaires annuel 2014 (du 1er janvier au 31 mars 2014)

Un début d’année encourageant porté par les fondamentaux et une structure
dimensionnée pour générer de la croissance




Croissance organique de bon niveau (base retraitée)
Regain de dynamisme de l’activité Food & Beverage
Forte progression des pays émergents malgré les effets devises
Communiqué de presse

Avignon, le 28 avril 2014 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine
végétale, présente son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2014 :
K€
IFRS
Données non auditées

Chiffre d’affaires publié
dont ventes SVETOL
(inclus dans l’activité N&H)

dont extraction de Krill
(inclus dans l’activité Toll Manufacturing)

Chiffre d’affaires retraité*
Hors ventes SVETOL et extraction de Krill

1er trimestre
Exercice 2014

1er trimestre
Exercice 2013

Var. %

79 603

83 196

-4,3%

-2,1%

921

4 544

1 698

4 440

76 984

74 212

+3,7%

+6,2%

Var. %
à devises constantes

* L’année 2013 avait été marquée par de fortes ventes de Svetol®1 sur le 1er semestre suite à un effet média et l’activité de Toll Manufacturing
intégrant les ventes liées à l’extraction de krill pour AKER BioMarine avait été très vive au 1 er trimestre. La majeure partie de l’extraction de
krill pour AKER BioMarine, enregistrée dans l’activité Toll Manufacturing, sera transférée hors du périmètre du chiffre d’affaires publié à
compter du 2ème semestre 2014 compte tenu du démarrage de l’activité de la joint-venture créée avec AKER BioMarine.

Comme annoncé lors de la publication de nos résultats annuels 2013, le profil des ventes trimestrielles
2014 sera très différent de celui de 2013 et défavorable en début d’année.
Les ventes du 1er trimestre de l’exercice 2014 s’élèvent à 79,6 millions d’euros, soit -2,1% de variation
à devises constantes, principalement due à un effet de base défavorable, amplifié par les performances
exceptionnelles réalisées au 1er trimestre 2013 sur les ventes de Svetol® et l’extraction de krill pour
AKER BioMarine.
Sur la période, il est constaté un effet devises de -2,2% compte tenu d’un environnement de change
toujours particulièrement pénalisant non seulement pour le dollar américain mais également pour les
devises de la plupart des pays émergents.
Retraitée des ventes liées au Svetol® et de l’extraction de krill, l’activité du trimestre représente une
croissance organique de +6,2% à devises constantes malgré un contexte macro-économique toujours
difficile :
- l’activité Food & Beverage affiche un fort regain d’activité, non seulement en comparaison avec le
1er trimestre 2013 mais également en séquentiel par rapport à l’ensemble des trimestres de l’année
2013 ;
- l’ensemble des zones géographiques, hors ventes de Svetol® et extraction de krill, enregistre des
taux de croissance favorables, illustrant ainsi la croissance retrouvée de l’activité Food & Beverage
en Europe ;
- la croissance se poursuit activement (+10,2%) dans les pays émergents.
Les actions entreprises depuis dix-huit mois en termes de structuration du Groupe et d’amélioration de
l’organisation et de l’approche commerciales commencent à porter leurs fruits. La proximité renforcée
avec nos clients nous permet d’être encore davantage impliqués dans leurs projets de développement
de nouveaux produits.

1

Svetol® : ingrédient minceur à base de café vert dont l’efficacité est démontrée par des études cliniques.
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Accélération de l’activité Food & Beverage
K€
IFRS
Chiffre d’affaires retraité

1er trimestre
Exercice 2014

1er trimestre
Exercice 2013

Part CA

Var.

%

%

Var.
%
devises
constantes

Food & Beverage

49 230

46 720

63,9%

+5,4%

+7,9%

Nutrition & Health

24 944

24 657

32,4%

+1,2%

+3,7%

Personal Care

1 557

1 468

2,0%

+6,1%

+6,5%

Toll-Manufacturing*

1 253

1 367

1,6%

-8,4%

-5,3%

* Extraction à façon

-

L’activité Food & Beverage affiche un bon niveau de croissance sur les principales gammes, lié à
la fois à une organisation et une approche commerciales plus structurées ainsi qu’à des tendances
de marché en voie d’amélioration ;

-

L’activité Nutrition & Health enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 3,7% à devises constantes
retraité des ventes de Svetol®, confirmant le bon ancrage de nos gammes d’extraits, renforcées
par de récents lancements d’extraits innovants aux effets cliniquement prouvés (Glucevia™,
Flowens™) ;

-

L’activité Personal Care est en croissance de 6,5% à devises constantes. Dynamisée par un
portefeuille produits enrichi d’huiles végétales (gamme NAT oleis™) et de collections thématiques
(« Magic of Africa » et « Super Flowers »), cette activité génèrera une croissance significative sur
l’ensemble de l’exercice.

-

Concernant l’activité Toll Manufacturing, compte tenu de la capacité libérée par le transfert en cours
de l’extraction de krill vers la JV avec AKER BioMarine, des projets de développement intéressants
sont à l’étude. Le support scientifique, l’outil industriel polyvalent et le savoir-faire en matière
d’extraction et de purification d’actifs innovants, font de NATUREX un acteur reconnu dans ce
domaine.

Meilleur dynamisme de l’Europe occidentale et forte croissance des pays émergents
K€
IFRS
Chiffre d’affaires retraité

1er trimestre
Exercice 2014

1er trimestre
Exercice 2013

Part CA

Var.

%

%

Var.
%
devises
constantes

Europe / Afrique

37 009

35 858

48,1%

+3,2%

+3,1%

Amériques

30 849

28 864

40,1%

+6,9%

+10,7%

Asie / Océanie

9 126

9 490

11,9%

-3,8%

+4,6%

-

La zone Europe/Afrique affiche une croissance bien orientée de +3,1% à devises constantes (hors
extraction de krill), signe d’un dynamisme retrouvé de certains pays d’Europe occidentale soutenu
par une approche commerciale plus ciblée ;

-

La zone Amériques enregistre des ventes en hausse de 10,7% à devises constantes (hors ventes
Svetol®), confirmant la contribution positive des Etats-Unis notamment grâce à la régionalisation
de la force de vente ; les ventes continuent de se développer activement en Amérique Latine malgré
des effets devises défavorables pour certains pays dont le Brésil.

-

La zone Asie/Océanie a bénéficié de la montée en puissance des bureaux commerciaux ouverts
ces dernières années (Chine, Corée, Dubai, Thaïlande, Inde) qui représentent sur le trimestre
61,7% des ventes de la zone à devises constantes ; les ventes en Australie demeurent volatiles sur
l’activité historique de distribution d’ingrédients.

Sur la période, l’ensemble des pays émergents a représenté 17,5% des ventes du Groupe contre 15,6%
au 1er trimestre de l’exercice précédent.
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« La croissance organique générée sur le 1er trimestre 2014, hors ventes de Svetol et extraction de krill,
est très encourageante et confirme que nous sommes sur la bonne voie. Les signes de regain de
dynamisme sur l’ensemble de nos marchés et de nos zones géographiques sont de bon augure pour
les prochains trimestres et les nouveaux projets engagés contribueront progressivement à la croissance
du chiffre d’affaires tout au long de l’exercice » déclare Thierry LAMBERT, Président Directeur Général
de NATUREX.
« La structuration que nous avons réalisée sur les dix-huit derniers mois et les réorganisations opérées
au sein des différentes directions opérationnelles commencent à porter leurs fruits et nous permettent
d’envisager sereinement des acquisitions génératrices de croissance additionnelle et créatrices de
valeur. »

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

 Prochaines publications
-

Résultats 1er trimestre 2014
Chiffre d’affaires 1er semestre 2014
Résultats 1er semestre 2014
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2014
Résultats 3ème trimestre 2014
Chiffre d’affaires annuel
Résultats annuels

26 mai 2014
25 juillet 2014
29 août 2014
4 novembre 2014
28 novembre 2014
3 février 2015
31 mars 2015

 Prochains événements
-

Assemblée Générale

26 juin 2014
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ANNEXE

Chiffre d’affaires publié par marché et par zone géographique

K€
IFRS
Chiffre d’affaires publié

1er trimestre
Exercice 2014

1er trimestre
Exercice 2013

Part CA

Var.

%

%

Var.
%
devises
constantes

Chiffre d’affaires par marché
Food & Beverage

49 230

46 719

56,2%

+5,4%

+7,9%

Nutrition & Health

25 865

29 201

35,1%

-11,4%

-9,2%

Personal Care

1 557

1 468

1,8%

+6,1%

+6,5%

Toll-Manufacturing*

2 951

5 808

7,0%

-49,2%

-48,5%

TOTAL

79 603

83 196

100%

-4,3%

-2,1%

Chiffre d’affaires par zone
géographique
Europe/Afrique

38 707

40 297

48,4%

-3,9%

-4,1%

Amériques

31 770

33 409

40,2%

-4,9%

-1,5%

Asie/Océanie

9 126

9 490

11,4%

-3,8%

+4,6%

TOTAL

79 603

83 196

100%

-4,3%

-2,1%
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NATUREX est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B
Nombre de titres composant le capital : 7 852 055
ISIN FR0000054694
NATUREX fait partie des indices CAC PEA-PME, 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 1 450 personnes et dispose de 8 bureaux de
sourcing à travers le monde et de ressources industrielles performantes à travers 16 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.
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Relations Presse Actus Finance
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