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NATUREX
Leader mondial des ingrédients naturels 

de spécialité d’origine végétale



5% du CA

Consacrés 

à la R&D

16

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 : 2000-2013
Organique et par acquisitions

Un Groupe international
avec une forte présence locale

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

1 600

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



Trois marchés

avec de fortes spécificités régionales

Une typologie de clients variée

à la recherche d’innovations et de services

Food & Beverage

Nutrition & Health

28%
des ventes

2%
des ventes

64%
des ventes

> Toll manufacturing & misc.: 6% du chiffre d’affaires S1 2014 proforma 5

Un leader mondial
Trois marchés stratégiques dédiés au BtoB

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

Gamme d’extraits purifiés

Couleur : Sweet purple potatoe

Extrait de Cranberry contre les 

infections urinaires

Exemples de produits NATUREX
Chiffre d’affaires

S1 2014 Proforma*

* S1 2014 Proforma, à taux de change constant : Inclus acquisitions VJI et Chile Botanics

Exhausteur de Goût /

Masqueur d’amertume

Gamme d’huiles végétales

Personal Care
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NATUREX
Une présence géographique à la fois globale et locale



Historique
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

Spécialisé dans la 

production et la 

commercialisation 

d’extraits de Quillaja

Valentine

Producteurs de 

poudres et de couleurs

Pure World

Producteur 

d’ingrédients naturels 

dérivés de plantes

Chart Corporation

Fabricant d’extraits 

botaniques

Natraceutical

Ingredient division

Ingrédients F&B

Pektowin

Producteur de pectine, 

de jus concentrés de 

fruits et légumes

Decas Botanical

Synergies

Spécialiste des 

ingrédients à base de 

cranberry

Vegetable Juices Inc

Producteur et 

distributeur 

d’ingrédients issus 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 offrent un réel potentiel

Des marchés

7

2014

Activités de 

Berghausen

Corporation

Extraits de Quillaja et 

de Yucca 



Présentation

des résultats consolidés semestriels 2014
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Acquisition de Vegetable Juices Inc. en Mai 2014
(Etats-Unis)

Un acteur de référence sur un marché de niche attractif

Faits marquants du 1er semestre 2014
Une acquisition technique et très ciblée

 Implantée depuis 80 ans à Chicago,

cœur historique de l’agroalimentaire aux

Etats-Unis

 Un actif rare et attractif en termes de

potentiel de croissance et de rentabilité

 Chiffre d’affaires de 42M$ en 2013

 Marge d’Ebitda ajustée 2013 légèrement

supérieure à celle de Naturex

Vegetable Juices Inc.

 Solidement positionné sur le marché américain, 1er

marché mondial des ingrédients et précurseur de

tendances dans l’agro-alimentaire

 Une offre riche de solutions fonctionnelles à base

d’ingrédients naturels issus de légumes et un savoir-faire

« Culinary » reconnu

 Un portefeuille clients de qualité qui compte quelques-uns

des plus grands noms du marché mondial des produits

alimentaires et des boissons

 Un management expérimenté dédié à la poursuite de la

croissance F&B sur le marché américain

 Un outil industriel de qualité et une expertise R&D
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Faits marquants du 1er semestre 2014
Une dimension nouvelle pour NATUREX

 Renforcement du positionnement sur l’activité F&B

aux Etats-Unis

• Etre reconnu comme un acteur majeur sur un marché très

fragmenté

• Favoriser la proximité et la logistique avec les clients US

 Offre enrichie qui complète la gamme F&V (Fruits & Vegetables)

• Ingrédients issus de légumes vs portefeuille actuel majoritaire

en fruits

• Forme liquide additionnelle et complémentaire à la forme sèche

 Nombreuses synergies potentielles

• Cross-selling avec les clients aux Etats-Unis

• Transfert de savoir-faire technique et scientifique avec nos

sites industriels (Suisse, Pologne, Inde) dédiés à la gamme

F&V (Fruits & Vegetables)

 Marché F&B US dynamique et porteur

 Des tendances de marché en faveur des

fruits et légumes, soutenues par les

consommateurs et suivies par les

industriels

 Qualités nutritives

 Clean label

 Santé et Bien-Etre

 « Convenience »

 Campagnes relayées par l’OMS et

partout dans le monde sur les bienfaits

de consommer des fruits et légumes

Des opportunités de croissance 

significative

Acquisition de Vegetable Juices Inc. en Mai 2014
(Etats-Unis)



Faits marquants du 1er semestre 2014
Des légumes déclinés à l’infini, « from farm to fork »

Jus

Concentrés

Purées

Blends

Savoury Beverages

Dairy Sweet

11



Faits marquants du 1er semestre 2014
Une flexibilité financière renforcée

Une augmentation de capital
pour accompagner la croissance externe

 Un financement adapté suite à une acquisition majeure

 Augmentation de capital avec Droit Préférentiel de

Souscription (DPS) de 67,2 ME

 Remboursement du crédit relais lié à l’acquisition de

Vegetable Juices Inc. et financement d’autres projets

d’acquisitions de taille plus modeste

 Offre publique largement suivie par l’ensemble de nos

actionnaires (Taux de souscription de 150,4%)

 Souscription à titre irréductible

97,1% des actions à émettre à titre irréductible

 Souscription à titre réductible

1 action attribuée à partir de 103 droits présentés

Aménagement du crédit structuré
pour s’adapter au profil de croissance de NATUREX

 Convention de crédit auprès des banques partenaires,

d’un montant de 270 ME (+ crédit relais de 50 ME)

 Diverses lignes de crédit dont un crédit relais de 50,0

ME lié à l’acquisition de Vegetable Juices Inc.,

remboursable par le produit de l’appel au marché

 Profil de maturité de la dette allongé
(Tranche A échéance finale 2021)
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 Développement en bonne voie de Chile Botanics acquise en décembre 2013

(prise de participation majoritaire de 51%), jeune société chilienne spécialisée dans

la production et la commercialisation d’extraits de Quillaja

 Usine en cours d’achèvement (investissement de 2,3 ME), mise en service en

Septembre 2014

 Intégration dans les produits présentés à l’IFT 2014 (New Orleans)

 Rachat en juin 2014 de l’activité de distribution et formulation d’extraits de

Quillaja Saponaria et de Yucca Schidigera de Berghausen, distributeur

américain de Chile Botanics

 Investissement de taille modeste qui vient renforcer notre positionnement sur ces

ingrédients techniques (agents moussants et émulsifiants naturels), alternative aux

additifs de synthèse

 Usages dans l’industrie agroalimentaire (boissons gazeuses, smoothies, sirops,

bières, jus…), dans la cosmétique, la pharmacie, l’agriculture et l’alimentation

animale

 Proximité renforcée avec les clients pour le développement

d’applications dans une approche d’innovation collaborative

13

NATUREX poursuit son développement dans les extraits de Quillaja

Faits marquants du 1er semestre 2014
Développement dans les extraits de Quillaja

Quillaja Saponaria (Chili)
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Faits marquants du 1er semestre 2014
Montée en puissance de l’applicatif

NATMARKET et applications

IFT 2014, New Orleans (Etats-Unis)

 Présentation de concepts en phase avec les attente du marché

 Réduction du « Time to Market »

 Mise en valeur de nos capacités R&D

 Applications mixant différentes gammes de produits

(F&V, couleurs, aromatique…) et techniques (texture, conservation…)

MiChroma®

L’applicatif au cœur de la démarche commerciale
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Faits marquants du 1er semestre 2014
Un programme de développement durable sur la bonne voie

Notre démarche 

Sustainability

 Poursuite de la démarche de développement durable

annoncée en septembre 2013

 Programme détaillé autour de 4 piliers

 Formalisation de l’engagement du Groupe en matière

de RSE

 Une première reconnaissance en matière de

sourcing éthique et de respect de la biodiversité

 Adhésion du département Personal Care à l’UEBT

(Union pour le BioCommerce Ethique)
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Faits marquants post-clôture
Nomination d’un Directeur Général

Nomination d’Olivier RIGAUD 

 26 années d’expérience dans le domaine des ingrédients

 Double expertise aussi bien au sein d’une ETI que d’un Groupe à

dimension internationale

 Savoir-faire reconnu dans la profession

BIOGRAPHIE

 50 ans

 Ingénieur chimiste

 Début de carrière au sein de la société

Amylum (amidons), rachetée par Tate &

Lyle en 2000

 Depuis 2010, il est Président de la division

Specialty Food Ingredients de Tate & Lyle

 Nomination approuvée par le Conseil d’administration sur

proposition du Président

 Prise de fonctions à compter de l’automne 2014



 Renforcement majeur du Senior Management pour aborder les nouvelles étapes

de développement du Groupe et préparer l’avenir

 Période d’accompagnement transitoire de la part de Thierry LAMBERT pour faciliter la

prise de fonctions d’Olivier RIGAUD

 A l’issue de la période de transition, Olivier RIGAUD aura en charge le Management

du Groupe et Thierry LAMBERT travaillera sur des missions de « Business

Development », y compris l’étude d’acquisitions et de projets spécifiques, en

complément de la Présidence du Conseil d’administration

 Vers une dissociation des fonctions de Présidence du Conseil et de Direction

Générale

Faits marquants post-clôture
Renforcement majeur du Senior Management

17
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Faits marquants post-clôture
Rationalisation de l’outil industriel aux Etats-Unis

Fermeture du site industriel de

Shingle Springs
Californie (ex BRUCIA)

 Première usine du Groupe aux Etats-Unis suite à

l’acquisition de Brucia en 2002, avant l’acquisition du

site situé dans le New Jersey (South Hackensack) en

2005

 Site de capacité limitée dédié aux mélanges d’extraits

nutraceutiques en provenance du site du New Jersey

 Arrêt de la production locale en Californie fin août

2014, 17 personnes concernées

 Un pôle Extraction / Formulation

Site du New Jersey (South Hackensack) bénéficiant

d’une localisation stratégique avec une grande

capacité et une bonne productivité

 Un pôle « Fruits & Vegetables »

Site de Chicago (Vegetable Juices Inc.) situé dans le

cœur historique de l’agroalimentaire aux Etats-Unis,

superficie importante et capacité d’extension.

Site dédié à l’élaboration d’ingrédients à base de

fruits et légumes

Deux pôles industriels spécialisés

aux Etats-Unis

NB : Le site de Houston dédié à l’extraction de krill appartient

à la Joint-Venture créée avec Aker BioMarine



Chiffres clés S1 2014
Un contexte macro-économique dégradé

19

Données financières au 30 juin 2014 vs 30 juin 2013

Chiffre d’affaires 

retraité*

151,5 M€

+2,8%
devises constantes

EBITDA Courant

24,2 M€

15,3% du CA

Résultat Net

7,5 M€

4,7% du CA

Résultat Opérationnel 

Courant

14,4 M€

9,1% du CA

* Chiffre d’affaires S1 2014 retraité des ventes de Svetol® aux

Etats-Unis (inclus dans l’activité N&H et la zone géographique

Amériques) et de l’extraction à façon de Krill (inclus dans l’activité

Toll Manufacturing et la zone géographique Europe/Afrique)



Activité S1 2014
Un environnement de change toujours défavorable

Chiffre d’affaires par marché : Forte contribution de l’activité F&B
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Food & Beverage

 Bonne croissance sur les deux trimestres avec des niveaux de

ventes supérieurs à l’ensemble des trimestres de 2013

 Effet de périmètre limité : Chile Botanics (01/2014) et VJI (06/2014)

 Faiblesse de la demande en Europe occidentale

 Organisation commerciale plus structurée et plus orientée vers

l’applicatif

Nutrition & Health

 Semestre pénalisant en termes d’approvisionnement de certains

clients en situation de déstockage

 Secteur moins dynamique que par le passé aux Etats-Unis,

principal contributeur de cette activité

 Des projets intéressants dans les pays émergents

Personal Care

 Poids limité dans le CA Groupe

 Accélération attendue sur S2 avec concrétisation de nouveaux

projets

Toll Manufacturing et divers (extraction à façon)

 Faible contribution de l’activité d’extraction à façon de krill

transférée à la JV AKBM

 Des développements sont en cours sur l’activité Toll

Manufacturing S1 2014 vs S1 2013

Devises constantes

F&B N&H Personal

Care

Toll-

Manufacturing

et divers

Total

98,7 47,2 3,2 2,4 151,5

+7,8% -6,0% +6,5% -7,6% +2,8%V
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65,1%

31,2%

2,1% 1,6%

Food & Beverage Nutrition & Health

Personal Care Toll-Manufacturing et divers
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Chiffre d’affaires par zone géographique : Une croissance solide hors Europe

Activité S1 2014
Un environnement de change toujours défavorable

Europe /

Afrique

Amériques Asie / 

Océanie

Total

70,6 62,0 18,9 151,5

-1,6% +6,2% +8,3% +2,8%

46,6%

40,9%

12,5%

Europe / Afrique Amériques Asie / Océanie

 S1 2014 vs S1 2013

Devises constantes

Europe / Afrique

 Léger recul hors extraction à façon de Krill

 Difficultés économiques de la zone Euro et répercussions 

négatives, directes et indirectes, de la crise Ukraine/Russie

Amériques

 Bonne croissance hors effet Svetol®

 Le marché F&B US est plus dynamique que le marché 

européen ; nos performances s’améliorent également grâce 

à la régionalisation de la force de vente et l’intégration sur 1 

mois des ventes de VJI

 Bonne croissance en Amérique Latine avec une forte 

contribution du Brésil

Asie / Océanie

 Forte croissance liée à la montée en puissance des bureaux 

commerciaux Asie et Moyen Orient

 Forte progression de la gamme de produits Naturex dans la 

nutraceutique en Australie

 L’activité historique de distribution d’ingrédients en Australie 

(23% de la zone) est toujours en léger recul

Pays émergents

 18% des ventes du Groupe avec une croissance de +7,7% à 

devises constantes
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En M€ S1 2014 S1 2013 % var. Exercice 2013

Chiffre d’affaires 158,3 165,8 -4,5% 320,8

Marge brute 98,9 100,9 -2,0% 196,0

% marge brute 62,5% 60,9% - 61,1%

Subventions d’exploitation 1,0 1,1 - 2,2

Autres produits de l’activité 1,5 4,4 - 6,8

Charges de personnel (37,0) (34,4) +7,4% (69,1)

Charges externes (38,3) (41,9) -8,5% (79,5)

Impôts et taxes (1,2) (1,2) (2,1)

Autres produits et charges opérationnels courants (0,7) (0,6) (1,3)

EBITDA courant 24,2 28,4 -14,7% 53,0

% EBITDA courant 15,3% 17,1% 16,5%

Dotation aux amortissements et pertes de valeurs (9,8) (8,5) +15,5% (17,7)

Résultat opérationnel courant 14,4 19,9 -27,7% 35,3

% marge opérationnelle courante 9,1% 12,0% - 11,0%
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Hors effet devises et impact Svetol® US +

extraction de krill et après intégration des

ventes de Chile Botanics (janvier 2014) et VJI

(juin 2014) les ventes augmentent de 2,8% à

devises constantes.

Evolution favorable du mix produits et gains de

productivité.

Augmentation principalement liée au

séquencement des recrutements dans le cadre

de la structuration du Groupe. Retraitée des

effets de périmètre (VJI et Chile Botanics), la

hausse est de +5,6%.

Bonne maîtrise des charges externes avec par

exemple la baisse des honoraires de

recrutement de personnel (internalisation) et

des charges d’assurance. Baisse des coûts

logistiques en lien avec la baisse des ventes.

Baisse du chiffre d’affaires amplifiée par un

effet devises très défavorable et le poids des

charges fixes.

1

1

2

2

4

5

4

6

6

5

Baisse liée à une vente exceptionnelle en 2013

portant sur le stock de la gamme « Levures »

cédée au distributeur pour 1ME et à une

variation des plus ou moins-values sur cession

d’actifs de -0,5ME.

3

3

Résultats consolidés S1 2014
Fortement impactés par les effets de change
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Résultats consolidés S1 2014
Fortement impactés par les effets de change

En M€ S1 2014 S1 2013 % var. Exercice 2013

Résultat opérationnel courant 14,4 19,9 -27,7% 35,3

% marge opérationnelle courante 9,1% 12,0% - 11,0%

Autres charges opérationnelles non courantes (1,1) (0,5) - (0,8)

Autres produits opérationnels non courants - - - -

Résultat opérationnel 13,2 19,3 -31,5% 34,5

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

Résultat opérationnel après quote-part MEE 13,3 19,3 -31,0% 34,4

% rentabilité opérationnelle 8,4% 11,6% - 10,7%

Coût de l’endettement financier net (3,9) (2,9) - (5,4)

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

Résultat net avant impôt 10,5 15,4 -31,8% 25,9

Charge d’impôt (3,0) (5,2) -42,7% (9,0)

Résultat net, part du Groupe 7,5 10,1 -26,1% 16,8

% du chiffre d’affaires 4,7% 6,1% - 5,2%

Dette financière moyenne plus élevée et frais

d’émission d’emprunt résiduels liés à

l’aménagement du crédit structuré précédent

pour 1,1 ME.8

Résultat de change positif dont 0,8 ME de

change sur positions bilancielles intragroupes.

Principalement frais sur projets d’acquisitions

(Chile Botanics et Vegetable Juices Inc.)
7 7

8

9
9



Résultats consolidés S1 2014
Un bilan impacté par l’acquisition de VJI
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En M€

ACTIF

30/06/14 31/12/13

Actif non courant 326,5 266,2

Goodwill 148,8 111,8

Autres immobilisations incorporelles 22,6 13,6

Immobilisations corporelles 141,3 128,1

Actifs financiers 1,7 1,7

Entreprises mises en équivalence 4,4 4,3

Impôts différés actifs 7,7 6,7

Actif courant 279,5 249,5

Stocks 165,2 155,6

Instruments dérivés courants 0,1 0,2

Créances d’impôts exigibles 1,4 1,3

Clients et autres débiteurs 89,5 79,9

Actifs financiers courants 0,5 -

Trésorerie et équivalents de trésorerie 22,8 12,6

TOTAL ACTIF 606,0 515,8

En M€

PASSIF

30/06/14 31/12/13

Capitaux Propres 283,6 273,2

Passif non courant 184,8 106,5

Dettes financières non courantes 169,3 91,0

Instruments dérivés non courants 0,7 0,7

Avantages du personnel 4,9 4,0

Impôts différés passifs 9,9 10,8

Passif courant 137,6 136,1

Dettes financières courantes 67,2 72,2

Instruments dérivés courants 0,6 0,6

Provisions courantes 0,4 0,4

Dettes d’impôts exigibles 1,2 4,2

Fournisseurs et autres créditeurs 68,0 58,6

Concours bancaires 0,2 -

TOTAL PASSIF 606,0 515,8

Ce bilan prend en compte l’intégration de Vegetable Juices Inc. ainsi que le crédit relais de 50 ME remboursé le 7 juillet 2014 

par le produit de l’augmentation de capital



Résultats consolidés S1 2014
Une première amélioration du ratio stocks/CA
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En M€

Devises courantes

30/06/2013 30/06/2014

Chiffre d’affaires* proforma 300,8 322,1

Stocks 160,2 165,2

Ratio Stocks/CA 53,2% 51,3%

* Hors activité Toll Manufacturing qui n’engendre pas de stocks.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2014 est calculé sur 12 mois glissants, proforma (inclus Vegetable Juices Inc. et Chile Botanics)

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2013 est calculé sur 12 mois glissants (non inclus Vegetable Juices Inc. et Chile Botanics)



Résultats consolidés S1 2014
Un endettement financier net sain
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30/06/2014 30/06/2014
retraité

213,9

149,0  Dette financière nette au 30 juin 2014 retraitée

 du produit net de l’augmentation de capital de 65,0 ME

 et du remboursement du crédit relais lié à l’acquisition 

de Vegetable Juices Inc. de 50,0 ME

 Ces opérations, parfaitement connues à la clôture, se sont

dénouées post-clôture les 3 et 7 juillet 2014

Dette financière nette en ME

Produit net de 

l’augmentation de 

capital 65 ME

Remboursement du 

crédit-relais de 50 ME



Focus sur l’activité ingrédients F&V

« Fruits & Vegetables »



27

Ingrédients « Fruits & Vegetables »
Une offre riche de solutions techniques

Concentrés, purées, jus

Séchage
Spray-drying, drum-drying, belt-drying

Processing interne

Sourcing de matières premières (Fruits, légumes…)

Produits WET

Produits DRY

F&B MARKETS

Colouring

Foodstuff
Sensoriel

Vertus santé
(Fibres, vitamines)

Conservation

F&B MARKETS N&H MARKETS

Vertus santé
(Fibres, vitamines)

Sensoriel

Conservation

Approvisionnement externe 

Vertus santé
(Fibres, nutrients, vitamines)

B
E

N
E

F
IT

S

B
E

N
E

F
IT

S

Formulation « WET »
Single Ingredient & Food System Blends

Formulation « DRY »
Single Ingredient & Food System Blends



Ingrédients « Fruits & Vegetables »
Trois pôles d’expertise reconnus
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Etats-Unis Europe Inde

Ingrédients sous forme liquide Ingrédients sous forme sèche Ingrédients sous forme sèche

Légumes
(jus, concentrés, purées, blends)

Fruits et légumes
(poudres, granules, crisps, flakes, paillettes)

Fruits et légumes
(poudres)

1 usine : Chicago (US) 2 usines : Burgdorf et Bischofszell (Suisse) 1 usine : Roha (Inde)

Ingrédients sous forme liquide

Fruits et légumes
(jus, concentrés, purées)

1 usine : Jaslo (Pologne)



Ingrédients « Fruits & Vegetables »
Un potentiel important de synergies et transfert de savoir-faire

 Techniques de séchage

 Accès marchés

Sweet et Baby Food

 Single Ingredients

 Techniques de formulations 

liquides

 Accès marchés Savory

 Savoir-faire Culinary

 Solutions complètes

 Blends

Jaslo

Burgdorf

Bischofszell

Roha
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Ingrédients « Fruits & Vegetables »
De fortes dynamiques de développement
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Nutrition 

intuitive

 Apport en 

vitamines, 

minéraux, fibres

 Faibles en 

calories

 Prévention contre 

certaines 

maladies et lutte 

contre l’obésité

2/3 des adultes 

américains sont en 

surpoids ou obèses 
(OMS)

Clean 

Labels

 Caractère 

authentique et 

fiable

 Ingrédients 

naturels

 Sans colorant 

artificiel

 Sans additifs ni 

préservatifs

Pour 88% des 

consommateurs, le 

« naturel » influence 

leur acte d’achat 

(Datamonitor 2013) 

Health & 

Wellness

70% des adultes 

américains n’intègrent 

pas assez de légumes 

dans leur alimentation 

(Fruits&Veggies more matters) 

 Effet santé/bien-

être associé à un 

ingrédient naturel

 Ingrédients sains

 Riches en 

antioxydants

Convenience

“Fruit and vegetables 

are the fastest growing 

category in the 

convenience channel” 
(IGD Research)

 Adaptation au 

style de vie et 

nouvelles 

habitudes de 

consommation

 Sans sacrifier les 

aspects nutrition 

et santé

Trendy

Flavors

Croissance de 20% 

des ventes d’aliments 

ethniques dans les 

épiceries US

(2012-2017)

(Mintel Group) 

 Apport naturel en 

texture, goût, 

aspect visuel

 Saveurs 

authentiques des 

cuisines du 

monde 



Perspectives



Perspectives
Un contexte économique défavorable
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 Prévisions de croissance mondiale 2014 revues

à la baisse

 Morosité observée à la fois dans les pays

développés (Etats-Unis, Zone Euro) et des

perspectives de croissance moins optimistes de

plusieurs pays émergents

 Environnement de change particulièrement

volatil et notamment dans les pays émergents

 Foyers de crise en Europe de l’Est

(Ukraine/Russie), en Afrique et au Moyen-Orient

+2,0%

+5,1%

+1,8%

+4,6%

Pays avancés Pays émergents et en développement

Prévisions initiales 2014 Prévisions 2014

Prévisions de croissance mondiale revues à la baisse
(FMI – Juillet 2014)

 Des effets de ralentissement en amont de la

chaîne de valeur parmi les acteurs du secteur

 Des prévisions d’activité ajustées à la baisse

 Des plans d’approvisionnement révisés

entraînant des effets d’ajustement sur leurs

stocks

 Un contexte de change plus favorable

au S2 2014 mais qui demeurera volatil



Perspectives
Des tendances de fond toujours en faveur du naturel
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 Un engouement fort et croissant en faveur des

ingrédients naturels

 Plébiscités par les consommateurs

 Campagnes des pouvoirs publics et des medias

 Au niveau mondial, y compris dans les pays

émergents

 Une règlementation exigeante qui favorise la

conversion vers le naturel et renforce les

barrières à l’entrée du secteur

 Contraintes encadrant les additifs

 Durcissement des normes de formulations de

certaines catégories d’ingrédients naturels
(Colouring Foodstuffs)

 Une tendance impactant nos trois marchés

 L’agroalimentaire demeure le secteur le plus

contributif

 Un bon potentiel pour la nutraceutique dans

les pays émergents

 Montée en puissance des ingrédients

naturels dans la cosmétiqueSource Euromonitor International – Février 2014
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Perspectives
Des atouts solides…
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 Une structure managériale et organisationnelle
renforcée, dimensionnée pour gérer la croissance
de l’activité et saisir de nouvelles opportunités de
croissance externe dans un secteur en
consolidation

 Un réseau de sourcing performant assurant une
qualité optimale des matières premières dans
une approche de développement durable

 Une présence commerciale à la fois globale et
locale favorisant la proximité avec nos clients

 Une capacité R&D créative et collaborative pour
le développement de concepts innovants et
différenciants, permettant d’anticiper les
tendances de marché

 Un outil industriel polyvalent et un savoir-faire
en matière d’extraction et de purification d’actifs
innovants



Perspectives
…pour saisir les opportunités de croissance 
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 Effet de base plus favorable

 Un bon pipeline de projets dont 

certains déboucheront sur des 

réalisations

 Un début de synergies avec Vegetable

Juices Inc. 

Une croissance organique 

probablement modeste

au S2 2014

Une croissance durable et rentable 

à moyen et long terme

 De nouveaux projets en phase avec les

attentes de nos clients et en anticipation

des tendances de marché

 Un mix produits valorisé grâce à la

recherche applicative

 Contribution des acquisitions réalisées

et synergies développées (cross-selling)

 Des opportunités de croissance externe

à saisir sur un marché en consolidation

Par ailleurs l’environnement de change du S2 
2014 s’annonce comme plus favorable
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Contacts
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www.naturex.com

Thierry Lambert

CEO

E-mail : t.lambert@naturex.com

Tel. : + 33 (0)4 90 23 96 89

Thierry-Bertrand Lambert

CFO

E-mail : t.b.lambert@naturex.com

Tel. : + 33 (0)4 90 23 96 89

Carole Alexandre

IR

E-mail : c.alexandre@naturex.com

Tel. : + 33 (0)4 90 23 78 28

Anne-Catherine Bonjour

Media

Actus Finance 

E-mail : acbonjour@actus.fr

Tel. : + 33 (0) 1 53 67 36 93



Calendrier
de Communication Financière
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Informations Financières Dates

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2014 4 novembre 2014

Résultats 3ème trimestre 2014 28 novembre 2014

Chiffre d’affaires annuel 2014 3 février 2015

Résultats annuels 2014 31 mars 2015

Diffusion des communiqués à la clôture de la Bourse



Tableau de flux de trésorerie
1er semestre 2014
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En M€ 
IFRS 

1er semestre 2014 1er semestre 2013 

Capacité d’autofinancement 23,3 28,0 

Impôt versé (7,5) (3,1) 

Variation du BFR 2,8 (18,1) 

Flux net de trésorerie lié à l’activité opérationnelle 18,6 6,8 

Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement (68,4) (14,9) 

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 59,3 18,1 

Variation de trésorerie 9,4 10,0 

Trésorerie de clôture 22,6 13,7 

Trésorerie d’ouverture 12,6 3,4 

Effet des variations de change sur la trésorerie détenue (0,6) (0,3) 

 



Gouvernance

et répartition du capital

 Deux Comités spécialisés

Comité d’audit (Président : Olivier LIPPENS)

Comité des nominations et rémunérations (Président : Paul LIPPENS)

SGD / 
FINASUCRE

21,62%

CARAVELLE
15,23%

Public
63,07%

Auto-Detention
0,08%

Répartition du capital

Sources : SGSS/GIS et Société – Juillet 2014

SGD/Finasucre bénéficient de 28,15% des droits de vote  

au 31 juillet 2014

Thierry LAMBERT

PDG de NATUREX

Composition du Conseil d’administration

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

40



 Nombre de titres : 9 194 111 (août 2014)

NYSE Euronext Paris – Compartiment B 
depuis Octobre 1996

Code ISIN FR0000054694

 Capitalisation boursière : 540 M€
(Au 27 août 2014)

 Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre

 Assemblée Générale : Juin

 Contrat de liquidité : EXANE BNP PARIBAS

 Analystes : BERENBERG Capital Markets,

CM-CIC Securities, DAVY RESEARCH, EXANE

BNP PARIBAS, ID Midcaps, KEPLER

CHEUVREUX, NATIXIS, PORTZAMPARC,

SOCIETE GENERALE

TICKER: NRX - REUTERS: NATU.PA ; 

BLOOMBERG: NRX:FP ; 

DR Symbol: NTUXY

Indices: CAC® PME, AC Small, Gaïa Index

Eligible au SRD “long-only” (Service Réglement Différé), au PEA et au PEA-PME

ADR (American Depositary receipt) avec BNY Mellon

Evolution du titre
Janvier 2011- Août 2014

Le titre NATUREX
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Entreprendre pour un monde meilleur

Soutien à l’éducation, la médecine et les besoins de 
première nécessité des populations dans les pays 

producteurs de nos plantes, herbes et épices

www.fondation.naturex.com

Contact
Antoine  Dauby - Secrétaire de la Fondation NATUREX Jacques Dikansky

Site d’Agroparc - BP1218 - Avignon Cedex 08
a.dauby@naturex.com

www.fondation.naturex.com

Développement Durable

et Responsabilité Sociétale

http://www.fondation.naturex.com/
mailto:a.dauby@naturex.com
http://www.fondation.naturex.com/


Merci de votre attention


