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Formalités juridiques



 Constitution du Bureau de l’Assemblée

 Président

 Monsieur Thierry LAMBERT, Président Directeur Général

 Secrétaire

 Monsieur Jean-Noël LORENZONI, Directeur Juridique

 Scrutateurs

 Sont scrutateurs de l’assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de 
voix et acceptant cette fonction
(art. D 147 al.1 Code de commerce)

 Constatation du Quorum

 Quorum AGO : les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le 
5ème des actions ordinaires ayant droit de vote

 Quorum AGE : les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le 
quart des actions ordinaires ayant droit de vote

Formalités juridiques
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NATUREX
Leader mondial des ingrédients naturels 

de spécialité d’origine végétale



5% du CA

Consacrés 

à la R&D

17

Plus de 20 bureaux commerciaux

salariés

dans le monde

321 millions
de chiffre d’affaires

en 2013

€
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NATUREX
Un leader mondial sur son marché

Une croissance exponentielle
Organique et par acquisitions

Un Groupe international
avec une forte présence locale

Un positionnement unique
sur l’ensemble de la chaîne de valeur

1 500

8 bureaux d’achat

10 plateformes R&D/Front Labs

Sites industriels

Sourcing

dans plus de 50 
pays

Trois marchés stratégiques
(B2B)

dans le respect d’une démarche

de développement durable

20132000
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NATUREX
Une présence géographique à la fois globale et locale



Un grand nombre de marchés

avec une forte spécificité régionale

Une typologie de clients variée

à la recherche d’innovations et de services

Food & Beverage

Nutrition & Health

35%
des ventes

2013

2%
des ventes

2013

57%
des ventes

2013

*Toll manufacturing & misc.: 6% du chiffre d’affaires en 2013 8

Un leader mondial
Trois marchés stratégiques dédiés au BtoB

Personal Care

Principalement des 

industriels de 

l’agroalimentaire

Marques de 

compléments 

alimentaires et 

laboratoires 

pharmaceutiques

Laboratoires de 

produits cosmétiques

Extrait de Frêne qui réduit la 

glycémie post-prandial

Extrait innovant revitalisant pour 

la peau grâce à son action anti-

oxydante 

Extrait d’épinard pour couleur verte

Extrait de romarin pour ses 

propriétés anti-oxydantes

Poudre de pomme pour Baby Food

Extrait de Cranberry contre les 

infections urinaires

Exemples de produits NATUREXChiffre d’affaires 2013*



Rapport de gestion
sur les comptes annuels consolidés 2013
(extrait)

Ce rapport figure dans son intégralité

dans le Document de Référence 2013
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NATUREX DBS (Etats-Unis)

Très forte croissance des ventes post-intégration

Faits marquants de l’année 2013
Croissance externe

 Intégration réussie de DBS, et reprise de la distribution commerciale

en Europe auparavant réalisée par un distributeur

 Forte implication du management existant, développeur du projet

DBS et partie prenante au capital

 Très forte croissance du chiffre d’affaires (+50% sur l’année)

 Lancement de Flowens®, extrait à base de Cranberry, préconisé en

prévention de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP)

 Acquisition relutive du leader des extraits de Cranberry

 Positionnement en tant que spécialiste d’extraits haut de gamme

de plantes et fruits natifs de l’Amérique du Nord en s’inspirant

du modèle de développement du Cranberry

Bog de Cranberry

CHILE Botanics (Chili)

Un ingrédient technique très prometteur

 Prise de participation majoritaire (51%) dans une jeune société 

chilienne spécialisée dans la production et la commercialisation 

d’extraits de Quillaja. Le management existant conserve 100% de sa 

participation initiale

 Investissement de 2,3 millions d’euros destiné à développer l’outil de 

production

 Accès à une ressource locale spécifique

 Les synergies avec NATUREX (réseau commercial, expertise

scientifique, savoir-faire applicatif) permettront de tirer avantage

du potentiel des marchés et de générer rapidement de la

croissance

 Nombreux débouchés :

 En agro-alimentaire : agent moussant (smoothies, bières

sans alcool…), agent émulsifiant pour les couleurs

 En cosmétique : surfactant naturel, tensio-actif (crèmes,

baumes…)

Quillaja SaponariaBog de Cranberry
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Faits marquants de l’année 2013
Développement de l’activité

Site industriel de Roha (Inde)
Extension majeure du site de VALENTINE

 L’intégration de VALENTINE (Inde) acquise en avril 2012, s’est bien

déroulée

 Sur la base de cette petite structure, NATUREX investit dans son

outil industriel afin de se développer à la fois localement sur le

marché indien et dans la région asiatique

 Pour accompagner nos clients sur cette zone dans le cadre

de nouveaux projets,

 et notamment le développement du marché du Baby Food

 Installation d’outils de séchage au sein de l’usine de Roha en Inde

 Investissement de 6 millions d’euros sur trois ans

 Renforcement de notre positionnement industriel en Asie 

 Potentiel de croissance long-terme à la fois sur le marché 

local mais également au niveau régional

 Accroître notre savoir-faire dans un pays riche en sourcing et 

en débouchés

Trois nouveaux bureaux 

commerciaux aux Etats-Unis
Pour une meilleure pénétration du marché 

agroalimentaire

 Jusqu’en 2012, NATUREX disposait d’une implantation

commerciale unique aux Etats-Unis, située dans le New Jersey

 Ouverture fin 2012 d’un premier bureau commercial

à Los Angeles (Californie)

 Courant 2013, le dispositif est complété par l’ouverture

de trois bureaux commerciaux spécialisés Food &

Beverage : Chicago, Dallas, Atlanta

 Pas de surcoût

 Plus de proximité avec les clients

 Américanisation de la force de vente pour mieux pénétrer le

marché Food & Beverage

Drum Dryer – Usine de Roha

Trois nouveaux bureaux 

commerciaux aux Etats-Unis
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Joint-Venture avec Aker BioMarine
Une collaboration dans l’extraction de Krill

 AKER BioMarine est un partenaire de longue date pour NATUREX

 AKER BioMarine, Groupe norvégien leader mondial de la

pêche de krill

 L’extraction de krill, riche en Omega 3, est réalisée par

NATUREX dans l’usine de Valencia (Espagne) dans le cadre

de l’activité Toll Manufacturing (extraction à façon)

 Création d’une joint-venture 50/50 : AKBM Manufacturing

 Développement d’une capacité de production supplémentaire

aux Etats-Unis (Houston)

 Le site industriel de Houston fonctionnera en complément du site de

Valencia

Faits marquants de l’année 2013
Investissements industriels

 Poursuite du partenariat avec AKER BioMarine pour une

collaboration de long terme

 Cette participation est intégrée dans les comptes de NATUREX

en résultat opérationnel des sociétés mises en équivalence

 Le chiffre d’affaires réalisé par la JV ne sera pas pris en compte

dans le chiffre d’affaires consolidé de NATUREX

Euphasia Superba : krill

Naturex Industrial SL (Espagne)
Sécurisation de l’outil industriel et capacités accrues

 Finalisation des accords pris avec Natraceutical en 2009 au moment

de l’acquisition de la Division Ingrédients :

 Rachat de Natraceutical Industrial SL (renommée Naturex

Industrial SL) dont les principaux actifs immobiliers sont

constitués du terrain et de bâtiments de Valencia

 Transaction de 8,5 ME payables le 30 juin 2017

 Cette opération sécurise l’outil industriel sur le long terme

 Site de taille importante (terrain de 103 000 m² et plus de

10 000 m² de bâtiments) avec possibilités d’extension

 Importantes capacités d’extraction et fort potentiel 

technique

 Ce site a vocation à devenir l’un des principaux site d’extraction

nutraceutique et cosmétique du Groupe

Usine de Valencia



Chiffres clés 2013
Une belle année de croissance
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Données financières au 31 décembre 2013 vs 31 décembre 2012 

Chiffre d’affaires

320,8 M€

+9,7%
devises constantes

EBITDA Courant

53,0 M€

16,5% du CA

Résultat Net

16,8 M€

5,2% du CA

Résultat Opérationnel 

Courant

35,3 M€

11,0% du CA



Activité de l’année 2013
Poursuite de la bonne dynamique du Groupe

Chiffre d’affaires par marché : L’activité Nutrition & Health tire la croissance
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Food & Beverage

 Croissance limitée par une conjoncture peu favorable 

en Europe

 Evolution positive du mix produits vers des produits 

plus différenciés à plus forte valeur ajoutée

Nutrition & Health

 Belle progression grâce au positionnement sur le 

marché US et une forte contribution du Svetol® sur le 

S1 2013, mais également grâce au développement 

significatif sur les marchés d’Europe, d’Asie et 

d’Amérique Latine

 Succès marqué de la gamme NatLife™

Personal Care 

 Poursuite des efforts marketing et commerciaux 

 Développement de produits purifiés pour de grands 

noms du marché de la cosmétique

Toll Manufacturing et divers

(extraction à façon) 

 Très bon niveau des ventes sur l’année 2013 et 

particulièrement au S1

 La JV avec Aker BioMarine intègrera en 2014 une 

partie de la production réalisée en 2013 sous cette 

activité
 2013 vs 2012

Devises constantes

F&B N&H Personal

Care

Toll-

Manufacturing

et divers

Total

184,1 112,9 5,8 18,0 320,8

+0,4% +24,8% +24,0% +29,9% +9,7%V
e
n
te

s
 e

n
 M

€

57,4%

35,2%

1,8%
5,6%

Food & Beverage Nutrition & Health

Personal Care Toll-Manufacturing et divers
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Chiffre d’affaires par zone géographique : Croissance sur l’ensemble des zones géographiques

Activité de l’année 2013
Poursuite de la bonne dynamique du Groupe

Europe /

Afrique

Amériques Asie / 

Océanie

Total

150,6 130,3 39,9 320,8

+6,9% +11,4% +14,7% +9,7%

V
e
n
te

s
 e

n
 M

€

47,0%

40,6%

12,4%

Europe / Afrique Amériques Asie / Océanie

 2013 vs 2012

Devises constantes

Europe / Afrique

 L’activité Food & Beverage a connu peu de croissance sur 

2013, particulièrement en Europe Occidentale dans une 

conjoncture économique peu favorable

 Contribution importante de l’activité Toll Manufacturing sur 

S1 2013

Amériques

 Forte contribution des US (notamment en nutraceutique)

 Le potentiel de croissance en Amérique Latine se confirme 

malgré la forte dépréciation de certaines devises (notamment 

Real Brésilien)

Asie / Océanie

 Très forte progression de l’Asie, +35% de croissance
(désormais 53,5% des ventes de la zone Asie/Océanie)

 Tassement progressif de l’activité traditionnelle de négoce 

en Australie contrebalancée par un bon développement de 

la gamme NATUREX en Nutrition & Health

Pays émergents

 17,7% des ventes du Groupe 

 Bonne contribution malgré un effet devises très défavorable



Résultats annuels 2013
En M€

IFRS

Exercice 

2013

Exercice 

2012

% var.

Chiffre d’affaires 320,8 299,8 +7,0%

Marge brute 196,0 175,5 +11,6%

% marge brute 61,1% 58,5% -

Charges de personnel (69,1) (58,4) +18,5%

Charges externes (79,5) (71,0) +12,0%

EBITDA courant 53,0 51,1 +3,8%

% EBITDA courant 16,5% 17,0%

Amortissements et dépréciations (17,7) (15,2) +17,0%

Résultat opérationnel courant 35,3 35,9 -1,8%

% marge opérationnelle courante 11,0% 12,0% -

Autres charges opérationnelles non courantes (0,8) (4,4) -

Autres produits opérationnels non courants - 6,1 -

Résultat opérationnel 34,5 37,6 -8,4%

Quote-part de résultat net des entreprises MEE (0,1) - -

Résultat opérationnel après quote-part MEE 34,4 37,6 -8,6%

% rentabilité opérationnelle 10,7% 12,5% -

Coût de l’endettement financier net (5,4) (5,1) -

Autres produits et charges financiers (3,1) (0,9) -

Résultat net avant impôt 25,9 31,7 -18,3%

Charge d’impôt (9,0) (8,7) -

Résultat net, part du Groupe 16,8 22,9 -26,7%

% du chiffre d’affaires 5,2% 7,6% -
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Bonne croissance malgré un effet devises

défavorable (-2,7%)

Amélioration du mix produits sur l’ensemble

des gammes

Effet périmètre (Valentine, DBS), impact

structuration (1,3% du CA), et augmentation

de la main-d'œuvre de production et charges

externes liée à la part accrue des produits

d’extraction

Augmentation des frais de laboratoires et des

autres coûts directs de production, frais de

location (extension site Avignon), hausse des

coûts logistiques, …

Bonne croissance de l’EBITDA courant malgré

un effet devises très défavorable

Marge opérationnelle courante en cohérence

avec les résultats des 3 premiers trimestres

Les charges opérationnelles non courantes

(Coûts de restructuration en Pologne et frais

sur projets d’acquisition) ont fortement diminué

en 2013

Hors produit d’assurance de 6,1 M€ en

2012, le résultat opérationnel aurait

progressé de 9,5% en 2013

Ecarts de change correspondant………………

principalement à l’impact des balances

intragroupe traduites dans les comptes en

devises (-4,3 M€) et à des gains de change

hors Groupe (1,2 M€).

1

1

2

2

3 3

4

4

5

5

6

6
8

7

7

8

9

9
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La structuration
Une étape nécessaire

Réorganisation de départements/directions pour 

améliorer la coordination

 Création d’une direction des opérations

 Nomination d’un Managing Director Inde

Renforcement des départements/directions pour 

optimiser le fonctionnement

 Création de postes de Directeurs industriels 

de zone et de Lead buyers

 Structuration des Business Units

Création de nouveaux départements pour 

approfondir l’expertise « métiers » et mieux 

maîtriser les risques

 Agronomie et filières

 Ressources Humaines, Reporting

Trois axes d’approche
Quelques exemples

Une étape nécessaire pour la poursuite 

de notre développement

Un fort développement ces dernières années

 Une croissance rapide de l’activité après une 

acquisition transformante fin 2009 (taille x2)

 Et quatre nouvelles acquisitions dont trois disposant 

d’un outil industriel à intégrer 

Une structure qui avait peu évolué

 Manque de Middle Management et de structure pour 

assurer la coordination entre Directions

 Une Supply Chain à améliorer

 L’absence de structuration érodait notre capacité 

à tirer parti des opportunités de croissance 

(organique et externe)



13%

19%

27%

19%

10%

6%

4%

2%

Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014
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La structuration
Une montée en puissance entamée au S2 2012

CREATION DE 49 POSTES LIES A LA STRUCTURATION 3 POSTES A VENIR

Démarrage 

S2 2012

Pic de créations de 

postes sur T1 2013

A fin 2013, 

structuration 

achevée à 94%

Fin du programme 

lié à la structuration 

avec le recrutement 

de 3 postes



La structuration
Synthèse effectif/frais de personnel

19

5

38

51

2012 2013 2014

Postes créés liés à la structuration

0,5

4,2

5,7

2012 2013 2014

Coûts correspondants

en ME

Nombre cumulé en année pleine

Nombre moyen en équivalent temps plein
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49
52

69%

31%

Recrutements externes

Promotions Internes



Résultats annuels 2013
Un bilan en phase avec la croissance de l’activité
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En M€

IFRS

ACTIF

31/12/13 31/12/12

Actif non courant 266,2 251,3

Goodwill 111,8 114,9

Autres immobilisations incorporelles 13,6 12,2

Immobilisations corporelles 128,1 117,0

Actifs financiers 1,7 4,9

Entreprises mises en équivalence 4,3 -

Instruments dérivés non courants - -

Impôts différés actifs 6,7 2,3

Actif courant 249,5 220,4

Stocks 155,6 137,2

Instruments dérivés courants 0,2 0,3

Créances d’impôts exigibles 1,3 1,2

Clients et autres débiteurs 79,9 71,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12,6 10,6

TOTAL ACTIF 515,8 471,6

En M€

IFRS

PASSIF

31/12/13 31/12/12

Capitaux Propres 273,2 258,6

Passif non courant 106,5 86,1

Dettes financières non courantes 91,0 69,3

Instruments dérivés non courants 0,7 1,6

Avantages du personnel 4,0 4,9

Impôts différés passifs 10,8 10,3

Passif courant 136,1 126,9

Dettes financières courantes 72,2 51,0

Instruments dérivés courants 0,6 1,0

Provisions courantes 0,4 0,4

Dettes d’impôts exigibles 4,2 2,8

Fournisseurs et autres créditeurs 58,6 64,5

Concours bancaires - 7,2

TOTAL PASSIF 515,8 471,6



Résultats annuels 2013
Endettement financier
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En M€ 31/12/2013 31/12/2012

Capitaux Propres 273,2 258,6

Dette financière nette 150,7 116,9

Ebitda courant 53,0 51,1

Gearing
(Dette financière nette / Capitaux Propres)

55,2% 45,2%

Leverage
(Dette financière nette / EBITDA courant)

2,8 2,3

 Répartition de la dette financière 

nette en devises

 Détail de la situation financière

69,4%

22,9%

6,4%

0,3%

Euros Dollars Francs Suisses Autres La hausse de la dette financière nette est principalement liée à :

 l’émission des OCEANE, d’un montant nominal de 18 millions d’euros, 

comptabilisée au titre de sa composante dette pour 16,4 millions d’euros

 la dette envers Natraceutical liée à l’acquisition de NATUREX Industrial SL

pour 8,6 millions d’euros

 l’engagement de rachat par NATUREX des participations des minoritaires, DBS et 

CHILE BOTANICS, pour respectivement 1,9 million d’euros et 2,1 millions d’euros

 Parallèlement à l’acquisition de Vegetable Juices Inc annoncée en Mai 2014, NATUREX a conclu le 

refinancement de son crédit structuré afin de pouvoir rallonger le profil de maturité de sa dette



Investissements 2013
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2013 : Une année d’investissements 

importants

28 ME d’investissements réalisés
(hors JV AKER) liés notamment à : 

 L’acquisition d’actifs immobiliers

— les actifs de Valencia (Espagne)
(8,5 ME payables en juin 2017)

— le terrain du site du Chili pour la construction d’une

usine (0,7 ME)

 Des aménagements de sites industriels existants

— des aménagements suite à l’extension du siège

d’Avignon incluant la construction d’une station de

traitement et d’épuration d’eau (4,6 ME)

— des aménagements dans les sociétés acquises : ligne

de jus et purées de fruits et légumes sur le site de

Pektowin en Pologne (1,4 ME)

— l’extension des capacités du site de Valence
(1,3 ME)

 La mise en œuvre de la stratégie de 

développement

— projets industriels : Outils de séchage site de Roha en 

Inde (6ME sur 3 ans-1ère tranche de 0,6 ME)

— R&D et laboratoires (1,7 ME) dont démarrage

Halle Pilote Avignon

Drum Dryer – Usine de Roha (Inde) Usine de Valencia (Espagne)

Station de traitement et d’épuration d’eau – Site d’Avignon (Avignon)



Rapport de gestion
sur les comptes annuels 2013 de NATUREX S.A
(extrait)

Ce rapport figure dans son intégralité

dans le Document de Référence 2013



Compte de résultat
NATUREX S.A
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En M€ 2013 2012

Chiffre d’affaires 111,3 110,6

Produits d’exploitation 142,3 137,3

Charges d’exploitation 143,0 133,1

Résultat d’exploitation (0,7) 4,1

Résultat financier (2,6) (1,9)

Résultat exceptionnel (1,3) 2,2

Résultat avant impôt (4,6) 4,5

Impôt sur les bénéfices (1,4) (1,1)

Résultat net (3,2) 5,5



Bilan
NATUREX S.A
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En M€

ACTIF

31/12/13 31/12/12

Actif immobilisé 255,0 250,9

Immobilisations incorporelles 24,5 23,0

Immobilisations corporelles 23,6 18,6

Immobilisations financières 206,9 209,4

Actifs circulant 169,2 132,5

Stocks et en cours 34,1 29,8

Clients et comptes rattachés 19,1 19,6

Créances diverses 99,6 71,1

Disponibilités 5,2 1,1

Comptes de régularisation et assimilés 2,8 2,4

Ecarts de conversion actif 8,4 8,5

TOTAL ACTIF 424,2 383,4

En M€

PASSIF

31/12/13 31/12/12

Capitaux Propres 204,5 203,9

Provisions pour risques et charges 6,2 3,5

Emprunts et dettes financières 166,6 125,3

Concours bancaires courants - 7,2

Comptes courants d’associés - 1,4

Fournisseurs et comptes rattachés 16,7 21,8

Autres dettes 27,1 14,4

Produits constatés d’avance 0,1 0,2

Ecarts de conversion passif 3,0 5,7

Total des dettes 213,5 176,1

TOTAL PASSIF 424,2 383,4



Renseignements

de caractère général



Une gouvernance renforcée
pour une stratégie de long terme
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 FINASUCRE et CARAVELLE

Deux actionnaires stables

Un investissement de long terme à vocation industrielle

 Entrée de deux nouveaux administrateurs

Anne ABRIAT, administrateur indépendant

Miriam MAES

 Deux Comités spécialisés

Comité d’audit (Président : Olivier LIPPENS)

Comité de nominations et rémunérations (Président : Paul LIPPENS)

SGD / 
FINASUCRE

21,38%

CARAVELLE
15,15%

Public
63,38%

Auto-Detention
0,09%

Un Conseil d’administration élargi Répartition du capital

Sources : SGSS/GIS et Société – Décembre 2013

SGD/Finasucre bénéficient de 28,42% des droits de vote  

au 31 décembre 2013

Thierry LAMBERT

PDG de NATUREX

Une composition équilibrée

Stéphane 

DUCROUX

COO Amériques / 

Asie-Océanie

Hélène MARTEL 

MASSIGNAC

PDG de 

CARAVELLE

Paul LIPPENS

Président de 

FINASUCRE

Olivier LIPPENS

Administrateur 

Délégué de 

FINASUCRE

Miriam MAES

Présidente 

Fondatrice de 

FORESEE Londres

Anne ABRIAT

Senior Director

Fragrance Tech.

COTY Genève

Membres exécutifs

Représentants des deux actionnaires de long terme

Membres externes sans lien capitalistique avec Naturex



Comité de direction
Création de la Direction des Opérations

28

 Pilotage de la structuration du Groupe

 Coordination renforcée des directions 

opérationnelles

Thierry LAMBERT

Président Directeur Général

Marc ROLLER

Directeur Scientifique

Thierry-Bertrand 

LAMBERT

Directeur Administratif et 

Financier

Maxime ANGELUCCI

Directeur des Opérations 

Groupe

Stéphane DUCROUX

Directeur des Opérations 

Amériques-Asie-Océanie

Frédéric SEGUIN

Directeur Industriel

Serge SABRIER

Directeur des Achats

Directeurs de zone 
(Plus de 20 bureaux 

commerciaux

dans le monde)



Stratégie et Perspectives



Innovation

et nouvelles applications

 Conquête de nouveaux marchés de la part 

des industriels

 Innovation et développement de nouveaux 

produits/concepts alliant R&D, nutrition et 

santé

Naturalité et Santé

 Le vieillissement de la population accélère 

la demande pour des produits naturels à 

effet santé

 Les consommateurs sont de plus en plus 

concernés par la composition des produits 

(clean label, free from sugar…)

Développement durable

 Préservation des ressources naturelles

et de la biodiversité

 Sourcing éco-responsable, respect des 

populations locales, traçabilité, contrôle 

Qualité

Stratégie et perspectives
Anticiper les tendances du marché
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 +2 milliards de personnes en 2030, 

principalement dans les pays émergents

 Hausse du niveau de vie et urbanisation 

grandissante entraînent une hausse de la 

consommation des produits transformés

Forte croissance 

démographique mondiale



Stratégie et perspectives
NATUREX, un profil de croissance rentable

Chiffre d’affaires (M€)

226,3
253,6

299,8
320,8

2010 2011 2012 2013

+12,3%

EBITDA courant (M€) EBIT courant (M€)

27,3 30,1

35,9 35,3

2010 2011 2012 2013

+9,0%

12,1% 11,9% 12,0% 11,0%Marge17,1% 16,9 % 17,0% 16,5%Marge

+12,8%

38,6
42,7

51,1 53,0

2010 2011 2012 2013

2010-2013 CAGR
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Stratégie et perspectives
Conjuguer croissance organique et croissance externe

32

Une dynamique double a toujours été au 

cœur du modèle NATUREX

Une croissance externe

ciblée et complémentaire

 Un modèle éprouvé depuis plus de 13 ans

Une croissance organique

soutenue et durable

La croissance organique est nourrie et accélérée par les acquisitions

Les acquisitions réalisées sont dynamisées grâce au réseau de NATUREX

Croître plus vite que le marché Etre un acteur de la structuration du secteur



Stratégie et perspectives
Une croissance organique soutenue et durable
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 Croître toujours plus vite qu’un marché en croissance régulière 

Une croissance organique

soutenue et durable

 Une croissance plus rapide que le marché depuis des années

 Une taille significative qui nous confère une position de partenaire privilégié 

des grands groupes industriels

 Une image de multi-spécialiste sur le marché qui nous permet de susciter des 

opportunités nouvelles pour nos clients



Stratégie de croissance externe
Un track-record de transactions structurantes

2008

2011

2012

2012

2014

20142005

20112007

2002 2007 2009

2004

Brucia Plant Extracts

Producteur 

d’ingrédients 

nutraceutiques

Hammer Pharma & 

HP Botanicals

R&D et production 

d’extraits de plantes

Berkem Actifs 

Innovants

Chimie fine et 

extraction végétale

Burgundy Botanical

Extracts

Fournisseur d’extraits 

botaniques

Chile Botanics

Fabricant d’extraits de 

plantes 

Valentine

Producteurs de 

poudres et de 

colorants à base de 

fruits et légumes

Pure World

Producteur 

d’ingrédients naturels 

dérivés de plantes

Chart Corporation

Fabricant d’extraits 

botaniques

Natraceutical

Ingredient division

R&D en nutraceutique

Pektowin

Producteur de pectine, 

de jus concentrés et 

de fruits et légumes

Decas Botanical

Synergies

Développeur et 

fabricant d’ingrédients 

à base de fruits

Vegetable Juices Inc

Producteur et 

distributeur 

d’ingrédients et saveurs 

issues de légumes

RFI Ingredients & 

Hauser

Producteur d’extraits 

de romarin

 Renforcement de notre position de 

spécialiste des extraits botaniques

 Par le biais d’un sourcing de matières 

premières spécifiques 

(Cf Protocole de Nagoya)

Accès aux matières premières Savoir-faire technique et scientifique

 Nouvelles techniques de production 

(extraction, séchage, …)

 Savoir-faire clinique et applicatif

Recherche de complémentarités

 Susceptibles d’être valorisés par 

le réseau NATUREX

 Exemples : Cranberry, Quillaja

Des produits

 Sur lesquels NATUREX est 

peu ou pas présent

 Et qui offre un réel potentiel

Des marchés
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Informations postérieures

à la clôture



Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014
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Croissance effective légèrement moins forte qu’au T1 2013

 Principalement due à un effet de base défavorable, amplifiée par les performances exceptionnelles réalisées au 1er trimestre

2013 sur les ventes de Svetol® et de l’extraction de krill pour AKER BioMarine

 Et un effet devises défavorable dans un environnement de change particulièrement pénalisant non seulement pour le dollar

américain mais également pour les devises de la plupart des pays émergents

En M€

IFRS

1er trimestre 2014 1er trimestre 2013 % var. % var.

À devises 

constantes

Chiffre d’affaires publié 79,6 83,2 -4,3% -2,1%

Dont ventes SVETOL®
(Inclus dans l’activité N&H)

0,9 4,5

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

1,7 4,4

Chiffre d’affaires retraité
Hors SVETOL et extraction de krill

77,0 74,2 +3,7% +6,2%



Résultats du 1er trimestre 2014

En M€

IFRS

T1 2014 T1 2013 % var. Exercice 

2013

Chiffre d’affaires 79,6 83,2 -4,3% 320,8

Marge brute 49,5 50,1 -1,3% 196,0

% marge brute 62,1% 60,2% - 61,1%

Subvention d’exploitation 0,5 0,5 - 2,2

Autres produits de l’activité 1,1 1,5 -27,8% 6,8

Charges de personnel (18,0) (17,0) +6,3% (69,1)

Charges externes (18,8) (20,0) -5,7% (79,5)

Impôts et taxes (0,6) (0,7) -14,2% (2,1)

Autres charges opérationnelles courantes (0,4) (0,3) +22,0% (1,3)

EBITDA courant 13,2 14,1 -6,0% 53,0

% EBITDA courant 16,6% 17,0% 16,5%

Amortissements et dépréciations (4,6) (4,1) +11,3% (17,7)

Résultat opérationnel courant 8,7 10,0 -13,2% 35,3

% marge opérationnelle courante 10,9% 12,0% - 11,0%

Autres charges opérationnelles non courantes (0,2) (0,3) - (0,8)

Autres produits opérationnels non courants - - - -

Résultat opérationnel 8,4 9,8 -14,0% 34,5

Quote-part de résultat net des entreprises MEE - - - (0,1)

Résultat opérationnel après quote-part MEE 8,5 9,8 -13,5% 34,4

% rentabilité opérationnelle 10,7% 11,7% - 10,7%

Coût de l’endettement financier net (1,3) (1,0) - (5,4)

Autres produits et charges financiers 0,2 1,2 - (3,1)

Résultat net avant impôt 7,4 9,9 -25,3% 25,9

Charge d’impôt (2,3) (8,7) - (9,0)

Résultat net, part du Groupe 5,1 6,7 -23,4% 16,8

% du chiffre d’affaires 6,4% 8,0% - 5,2%



Présentation de Vegetable Juices Inc.

 Un producteur de solutions fonctionnelles à base 

d’ingrédients naturels issus de légumes

 Une large gamme de produits : purées, mélanges et jus

 Une présence essentiellement aux Etats-Unis et un 

portefeuille de clients composé de géants américains du 

Packaged Food

 Un management expérimenté dédié à la poursuite de la 

croissance sur le marché américain

 Un actif rare et attractif pour NATUREX, qui portera le 

développement du Groupe dans l’ensemble de ses marchés
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Acquisition de Vegetable Juices Inc.
Une dimension nouvelle pour NATUREX sur le marché US
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Présentation de Vegetable Juices
Un profil financier attractif

 Chiffre d’affaires de 42,3M$ en 2013

 Accélération de la croissance dans les prochaines années

 Marché F&B américain dynamique et porteur

Chiffre d’affaires

 Une transaction relutive pour NATUREX : une marge d’EBITDA 

ajustée 2013 légèrement supérieure à celle de NATUREX

 Des efforts d’intégration et de restructuration limités

Marge

 Un outil industriel disposant de réserve de capacité et 

présentant des possibilités d’extension

 Des exigences d’investissements limitées

Capex

 Des marges d’amélioration avec une gestion des stocks et du 

fond de roulement plus efficiente
Cash Flow











Présentation de Vegetable Juices
Principaux atouts pour NATUREX

Renforcement du positionnement sur l’activité F&B aux Etats-Unis

Enrichissement de l’offre de NATUREX sur les produits issus de légumes


Accès aux géants américains du Packaged Food
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 Se positionner comme un acteur de premier plan sur un marché extrêmement fragmenté

 Faciliter la proximité et la logistique avec les clients américains sur un marché où ces considérations sont clés

 Une large gamme d’ingrédients exclusivement issus de légumes et déclinés sous différentes formes

 Une offre complémentaire avec le portefeuille produits actuel de NATUREX

 Des relations durables avec un portefeuille de clients de grande qualité 

 Cross-selling potentiel avec les activités du groupe sur d’autres zones géographiques

Un outil industriel de qualité et une expertise R&D


 Une réserve de capacité et des possibilités d’extension

 Equipé pour soutenir les ambitions de croissance de NATUREX sur le marché américain

Un actif attractif en termes de rentabilité et de synergies potentielles


 Un excellent historique de croissance et de rentabilité 

 Synergies techniques potentielles au sein du Groupe



 Rachat du portefeuille clients et de formules (poudres et liquides) à 

base d’extraits de Quillaja Saponaria et de Yucca Schidigera, dans la 

continuité de l’acquisition de Chile Botanics en décembre 2013 

(spécialisée dans la production et la commercialisation d’extraits de 

Quillaja), dont Berghausen était le distributeur américain

 Matières premières utilisées 

• dans l’industrie agroalimentaire pour les boissons gazeuses, 

smoothies, sirops, bières, jus et autres applications pour leur 

propriété d’agent moussant et d’émulsifiant naturels

• Et dans les applications pour l’agriculture et l’alimentation animale 

(« feed »)

 Investissement de taille modeste qui renforce notre positionnement 

de multi spécialiste et favorisera le développement d’une offre 

combinant qualité, innovation et durabilité
41

Acquisition des activités de 
la société américaine Berghausen Corporation

Yucca Schidigera

(Mexique)

Quillaja Saponaria

(Chili)

NATUREX enrichit sa gamme d’ingredients à base de Quillaja et de Yucca



Augmentation de Capital avec DPS
Utilisation des fonds levés (67,2 M€)
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Une augmentation de capital pour accompagner 

la croissance de NATUREX

Refinancer l’acquisition de Vegetable Juices Inc

Financer d’autres projets d’acquisitions de taille plus modeste
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STRUCTURE ET 
TAILLE

 Augmentation de capital de 67,2M€

 Avec maintien du droit préférentiel de souscription

PLACEMENT

 Offre publique en France

 Placement privé institutionnel en Europe (hors France) et dans certains pays hors Etats-Unis

 Offre ouverte à des Qualified Institutional Buyers américains par une procédure 4(2)

PARITE ET PRIX DE 
SOUSCRIPTION

 Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 6 actions existantes

 1 311 758 actions nouvelles représentant 16.7% du capital

 Prix de souscription : 51,25€

 22,65% de décote par rapport au cours de clôture du 2 juin 2014 (66,36€) ajusté d’un dividende de 0,10€ par action soumis à 

l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société 

 20,07% par rapport au cours ex-droit

 Valeur théorique du DPS : 2,14€

ENGAGEMENTS DE 
SOUSCRIPTION

 SGD / Finasucre : Suivi total à hauteur de la participation actuelle soit 21,4% représentant un investissement 

de 14,4M€

 Caravelle : Suivi total à hauteur de la participation actuelle soit 15,1% représentant un investissement de 

10,2M€

ENGAGEMENT 
D’ABSTENTION

 NATUREX : 180 jours

 SGD / Finasucre et Caravelle : 180 jours

Augmentation de Capital avec DPS
Rappel des principaux termes de l’opération



Augmentation de Capital avec DPS
Résultats de l’opération
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Souscription à titre irréductible et à titre réductible

67,2 millions d’euros bruts levés

Règlement/livraison des actions nouvelles le 3 juillet 2014





Nous vous remercions de votre confiance



Questions-Réponses



Assemblée Générale Mixte



Rapports du Président
du Conseil d’administration 
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 Rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil 

d’administration et aux procédures de contrôle interne mises en place

 Rapport RSE sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées

 Rapport relatif aux options de souscription et d’achat d’actions
En vertu des dispositions prévues aux articles L.225-177 à L.225-186 du Code de Commerce 

 Rapport relatif aux attributions gratuites d’actions
En vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du Code de commerce

 Ces informations sont mentionnées dans le Document de Référence 2013

Rapports du Président
du Conseil d’administration 
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Rapports
des Commissaires aux comptes
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 Rapport Général

 sur les comptes annuels

 sur les comptes consolidés 

 Rapport sur le rapport du Président du Conseil d’administration de la Société
pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière

 Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes désigné organisme tiers 
indépendant
sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de 
gestion

Rapports
des Commissaires aux comptes 
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Les actionnaires présents à la réunion disposent du texte détaillé 

des résolutions soumises au vote

Présentation et vote
des résolutions



 Connaissance prise 

 Du rapport de gestion du Conseil d’administration

 Du rapport des commissaires aux comptes

 Des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013

 Des opérations traduites dans les comptes 

ou résumées dans les rapports

 Du montant des dépenses et charges à caractère somptuaire (art. 39-4 du CGI)

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, s’élevant à 64 789,94 euros

 Approbation des comptes de Naturex S.A au 31 décembre 2013

 Résultat net : - 3 207 282,41 euros

 Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’exécution de leur 

mandat au cours de l’exercice écoulé

Approbation des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos au 31 décembre 2013

1ère résolution
Ordinaire
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 Connaissance prise 

 Du rapport de gestion du Conseil d’administration

 Du rapport des Commissaires aux Comptes

 Des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013

 Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2013

 Résultat net de 16 921 979,51 euros

 Soit un résultat net, part du Groupe de 16 814 607,50 euros

 Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’exécution de leur 

mandat au cours de l’exercice écoulé

2ème résolution
Ordinaire

Approbation des comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2013
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 Résultat net de NATUREX S.A de - 3 207 282,41 euros

 Affecté au poste « report à nouveau », qui sera porté de 7 065 035,48 euros à 3 857 743,80 euros

 Fixation du dividende

 787 054,90 euros au titre du dividende

 Soit 0,10 € par action 

 Le montant de la distribution éligible à la réfaction de 40% (art. 158-3-2° du CGI)

 Paiement en date du 29 août 2014

 Rappel des dividendes versés au titre des trois derniers exercices

 2012 : 782 135,50 euros, soit 0,10 euro par action

 2011 : 770 558,00 euros, soit 0,10 euro par action

 2010 : 640 393,10 euros, soit 0,11 euro par action

3ème résolution
Ordinaire

Affectation du résultat et fixation du dividende
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 Prix de l’action remise en paiement du dividende :

 Egal à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant l’AG,

diminuée du montant net du dividende

 Cette option porte sur la totalité du dividende, soit 0,10 euro par action

 Si le montant du dividende auquel l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier, 

possibilité :

 D’obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date 

d’exercice de l’option

 D’obtenir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire

 Choix sur l’option (numéraire/actions) auprès des intermédiaires financiers habilités et/ou la Société 

entre le 8 juillet 2014 et le 14 août 2014

 Jouissance des actions émises en paiement du dividende au 1er janvier 2014

 Date d’arrêté (Record Date) : 2 juillet 2014 / Date de détachement (Ex Date) : 3 juillet 2014

 Les actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital, cotées à compter du 3 juillet 2014 sur la 

même ligne que les actions existantes, n’auront pas droit au dividende

 Paiement du dividende en numéraire et admission des actions nouvelles issues du dividende le 29 août 2014

4ème résolution
Ordinaire

Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions
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 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

 Champ d’application des articles L225-38 et suivants du Code de Commerce

 Approbation des conventions et engagements

 Autorisés au cours de l’exercice écoulé

 Non autorisés préalablement

 Conditions d’application dans lesquelles les conventions conclues antérieurement et 

approuvées lors de précédentes Assemblées générales ont poursuivi leurs effets au cours 

de l’exercice écoulé

 Le détail de ces conventions ainsi que le rapport spécial des Commissaires aux comptes figurent dans 

le Document de Référence 2013, pages 232 à 240

5ème résolution
Ordinaire

Approbation des conventions et engagements réglementés

56



 Renouvellement du mandat d’administrateur 

arrivant à échéance

 de Monsieur Stéphane DUCROUX

 Pour une durée de 6 années

 Soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’AG

annuelle appelée à statuer sur les comptes de

l’exercice clos le 31 décembre 2019

6ème résolution
Ordinaire

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Stéphane DUCROUX

Biographie

– Diplômé de l’ESC Pau, il intègre

NATUREX dans le cadre d’un CNSE à

New York (Département ADV, logistique,

Comptabilité)

– En 2000, il participe à l’ouverture d’un

bureau commercial en Angleterre

– En 2001, il est nommé Directeur

Commercial Etats-Unis

– Il est aujourd’hui Vice-Président de

NATUREX Inc. aux Etats-Unis

– Il occupe également au sein du Groupe,

les fonctions de Directeur des

Opérations Amériques-Asie-Océanie
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 Nomination en qualité de Co-CAC titulaire de Ernst & Young

 Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale de Versailles

 Pour une durée de 6 années

 Soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’AG annuelle appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2019

 Cette nomination intervient suite à l’expiration du mandat de Co-commissaire aux 

comptes titulaire à l’issue de la présente Assemblée générale, de la société ARES X. 

PERT AUDIT représentée par Monsieur Laurent PEYRE

7ème résolution
Ordinaire

Nomination d’un Co-commissaire aux comptes titulaire
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8ème résolution
Ordinaire
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 Nomination en qualité de Co-CAC suppléant de la société AUDITEX

 Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale de Versailles

 Pour une durée de 6 années

 Soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’AG annuelle appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2019

 Cette nomination intervient suite à l’expiration du mandat de Co-commissaire aux 

comptes suppléant à l’issue de la présente Assemblée générale, de Monsieur Olivier 

ROUSSET

Nomination d’un Co-commissaire aux comptes suppléant



 Montant annuel de jetons de présence alloués au Conseil d’administration

 140 000 euros

 Répartition entre les membres sur décision du Conseil d’administration

9ème résolution
Ordinaire

Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d’administration
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Dans le cadre du dispositif de l’art. L225-209 du Code de commerce

 Objectifs du programme de rachat d’actions (par ordre de priorité)

 d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action NATUREX par l’intermédiaire 

d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la 

Charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF ;

 de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans 

le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; les actions acquises ne peuvent excéder 

5% du capital de la Société .

 d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions 

à des salariés et/ou  des mandataires sociaux du Groupe dans les conditions et selon les modalités 

prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un 

plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite d’actions ;

 d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société 

dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

 de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises (autorisation conférée à l’Assemblée 

générale des actionnaires du 26 juin 2013 dans sa 11ème résolution à caractère extraordinaire)
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10ème résolution (1/2)

Ordinaire

Autorisation à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions



 Les conditions de ce programme sont

 Part maximale du capital autorisé : 10% du nombre d’actions composant le capital social

 Montant maximal consacré au programme de rachat 94 446 588 euros

quelque soit le prix d’achat considéré

 Prix maximal d’achat par action : 120 euros

 La durée maximale du programme est limitée à 18 mois

 Cette délégation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par 

l’Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2013
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10ème résolution (2/2)

Ordinaire

Autorisation à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions



 Connaissance prise 

 Du rapport du Conseil d’administration

 Modification de l’article 4 des Statuts de la Société relatif au siège social
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11ème résolution
Extraordinaire

Modification de l’article 4 des Statuts de la Société relatif au siège social

ARTICLE 4 – SIEGE

Le siège de la Société est fixé au 250, Rue Pierre Bayle- BP81218 - 84911 AVIGNON CEDEX 09.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département

limitrophe, par une simple décision du Conseil d’administration, sous réserve de ratification de

cette décision par la prochaine Assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une

délibération de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des

dispositions légales en vigueur.



 Tous pouvoirs

 Au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès verbal

 A l’effet d’accomplir toutes les formalités requises de dépôt ou de publicité
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12ème résolution
Mixte

Pouvoirs en vue des formalités



 Connaissance prise 

 Du rapport du Conseil d’administration

 Modification de l’article 34 des Statuts de la Société relatif à l’Admission aux Assemblées, 

la représentation des actionnaires, le vote par correspondance
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13ème résolution
Extraordinaire

Modification de l’article 34 des Statuts de la Société

ARTICLE 34 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que

ses titres sont libérés des versements exigibles. Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire titulaire d'actions de même

catégorie, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Le mandat est donné pour une seule assemblée ;

il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Il

vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les conditions

fixées par la législation et la réglementation en vigueur. La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par

correspondance qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur. Les propriétaires de titres n’ayant pas leur

domicile sur le territoire français peuvent se faire représenter par un intermédiaire inscrit dans les conditions fixées par la législation et la

réglementation en vigueur. En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter à

l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les assemblées générales. Les propriétaires d'actions indivises sont

représentés comme il est dit à l'article 14 Le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l’enregistrement comptable des titres

au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris,

soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout

actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans

les conditions visées ci-dessus.



Merci de votre attention


