Acquisition de Société

NATUREX double la taille de son activité Food & Beverage aux Etats-Unis avec
l’acquisition de Vegetable Juices Inc., le spécialiste des ingrédients à base de
légumes
Communiqué de presse
Avignon, le 20 mai 2014 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale,
informe ses actionnaires de l’acquisition de 100% du capital de la société américaine Vegetable Juices Inc.1 située
à Chicago, spécialisée dans la production et la commercialisation d’ingrédients naturels à base de légumes.
Cette opération s’inscrit dans les axes stratégiques prioritaires définis par le Groupe en matière de croissance
externe et contribue à renforcer notre positionnement de multi-spécialiste des ingrédients naturels, notamment sur
le marché encore largement atomisé et très porteur des ingrédients à base de fruits et légumes.
A partir d’une large variété de légumes sélectionnés et déclinés sous différentes formes, Vegetable Juices Inc.
développe des ingrédients techniques naturels dont les propriétés organoleptiques (goût, texture, couleurs…) et
nutritionnelles répondent aux besoins des industriels des boissons et de l’agroalimentaire (smoothies, plats
cuisinés, sauces, …). L’expertise de Vegetable Juices Inc lui permet en ce domaine d’apporter à travers des
produits sur-mesure une solution adaptée aux contraintes techniques variées de ses clients.
L’acquisition de Vegetable Juices Inc., qui représente un doublement de taille de l’activité Food & Beverage de
NATUREX aux Etats-Unis, constitue une très bonne opportunité d’accélérer sa progression sur ce marché, et
particulièrement dans le domaine des ingrédients techniques à base de légumes. La qualité du portefeuille clients,
qui compte quelques-uns des grands noms du marché mondial, et l’ancrage industriel et scientifique de la société
implantée depuis 80 ans à Chicago, cœur historique de l’agroalimentaire aux Etats-Unis, en font un acteur de
référence de ce segment. Le savoir-faire « culinary » de Vegetable Juices Inc., et son expertise en matière de
sourcing de légumes bénéficieront à l’ensemble du Groupe et accélèreront son développement dans ces domaines.
« Nous sommes très fiers de cette acquisition et ravis d’accueillir au sein de notre Groupe les équipes de Vegetable
Juices Inc., avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs d’excellence, d’innovation technique et scientifique
et de proximité avec la clientèle », déclare Thierry LAMBERT, Président Directeur Général de NATUREX. « Cette
opération, parfaitement en ligne avec notre stratégie, nous permet de renforcer significativement notre présence
aux Etats-Unis, 1er marché mondial de l’agroalimentaire et nous apporte également une formidable
complémentarité en termes de produits afin de donner une impulsion nouvelle à notre offre d’ingrédients à base de
fruits et légumes (gamme F&V™) dans l’ensemble de notre réseau commercial. »
Elizabeth Doyle, CEO de Vegetable Juices Inc. a ajouté : « Nous sommes très heureux de cette acquisition par
NATUREX. Nos sociétés ont des valeurs communes. Cette opération permet d’assurer la continuité et le
développement de l’entreprise ainsi que la promotion des valeurs et du travail portés par la famille Garvy depuis de
très nombreuses années. »
Steve Wiley, Directeur des Opérations (COO) de Vegetable Juices Inc. a également commenté : « Nous sommes
ravis de rejoindre le Groupe NATUREX et de pouvoir bénéficier du fort potentiel de développement qui s’offre à
nous en combinant nos savoir-faire techniques et scientifiques, en valorisant notre offre produits et en maximisant
notre présence commerciale. »

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

Le périmètre de l’acquisition comprend 100% du capital de Vegetable Juices Inc. ainsi que la société Garvy Family LLC,
propriétaire du site industriel situé à Chicago.
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-

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

NATUREX est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B
Nombre de titres composant le capital : 7 857 089
ISIN FR0000054694
NATUREX fait partie des indices CAC PEA-PME, CAC Small, Gaïa Index.
NATUREX est éligible au SRD « long-seulement ».
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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