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OLIVIER RIGAUD
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ADMINISTRATEUR

Chers actionnaires,

C’est un grand plaisir de vous rencontrer de nouveau à l’occasion 
de cette 18ème édition du salon Actionaria, dont le thème 
cette année est « Investissons l’économie réelle ! ».

NATUREX est un groupe international qui s’est développé 
grâce à vos contributions et à votre fidélité depuis plus de 20 ans 
à présent, et nous vous en remercions.

Nos atouts industriels et scientifiques ainsi que notre 
formidable esprit d’entreprendre ont d’ailleurs été salués lors 
des visites du Premier Ministre, Manuel Valls et de Thierry 
Mandon, Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur 
et à la Recherche. Nous sommes également des pionniers 
sur nos marchés à travers la création de partenariats 
innovants et la mise en œuvre d’initiatives commerciales 
audacieuses, que vous pourrez découvrir dans ce numéro.

2015 est une année charnière pour NATUREX, dont les 9 
premiers mois ont été marqués par des transformations 
et des orientations stratégiques majeures destinées 
à renforcer les expertises du Groupe et à préparer ses futurs 
développements sur des bases saines et solides.

Mes priorités depuis mon arrivée il y a un an ont été tout 
d’abord de renforcer la gouvernance du Groupe avec 
notamment l’intégration au sein du Comité de direction 
du Directeur des Ressources Humaines et du Directeur 
Juridique. Début novembre, l’arrivée de François de Gantès 
en qualité de Directeur Financier est venue compléter 
définitivement notre équipe de Senior Management.

Également, dès janvier 2015, j’ai mis en œuvre le plan 
« Conquest, Cash & People » pour répondre aux conséquences 
des profondes évolutions structurelles du Groupe ces 
dernières années, et retrouver un rythme de croissance 
soutenu ainsi qu’un meilleur niveau de rentabilité opérationnelle. 
Ce plan a d’ores et déjà délivré de premiers effets positifs 
tant sur la croissance organique du Groupe que sur sa 
génération de trésorerie.

Enfin, en juin 2015, nous avons présenté, avec le soutien 
du Conseil d’administration, notre projet stratégique 
BRIGHT2020 qui porte les ambitions de NATUREX à 5 ans 
et qui permettra d’affirmer notre positionnement international 
d’acteur unique du naturel.

Ces premières étapes ont été franchies avec succès grâce 
à la force de notre organisation et l’engagement de nos 
équipes. La fin de l’année 2015 concrétisera nos efforts dans 
la transformation du Groupe vers un modèle de croissance 
durable et rentable.
 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie  
à nouveau de votre confiance.

Olivier RIGAUD
Directeur Général et administrateur

CHIFFRES CLÉS

PREMIERS EFFETS POSITIFS DU PLAN 

CONQUEST, CASH & PEOPLE
Les mesures de discipline opérationnelle et financière appliquées depuis le début 
de l’année 2015 dans le cadre du plan Conquest, Cash & People sont une première étape 
dans la transformation du Groupe vers un modèle de croissance solide, durable et profitable 

à moyen terme.

CONQUEST
La croissance des ventes est désormais repartie 
avec un chiffre d’affaires à 9 mois de 297 millions 
d’euros, en hausse de  24,6%, dont +5% de 
croissance organique. Le plan de reconquête 
commerciale s’est décliné à travers une approche 
ciblée auprès de nos clients et une offre renforcée 
de produits et concepts innovants sur les catégories 
de marché stratégiques.

La mise en place d’une gouvernance adaptée et l’implication forte de l’ensemble 
des équipes ont permis d’obtenir un impact très positif sur les éléments du bilan.
Sur le 1er semestre 2015, le niveau de stocks représente désormais 41% du 
chiffre d’affaires, et les encours clients ont quant à eux diminué de 15 jours 
en moyenne sur un an, contribuant à générer 33,1 millions d’euros de flux de 
trésorerie disponibles (free cash-flow). La dette financière nette a également 
diminué de 22,1 millions d’euros à 138,3 millions d’euros.

CASH

PEOPLE
La nomination du Directeur des Ressources Humaines 
au sein du Comité de Direction a été un signe fort 
en faveur d’une gouvernance équilibrée alliant 
éthique et discipline. La mise en place prochaine 
d’un SIRH permettra de renforcer la dynamique de 
Groupe et d’aligner les objectifs de performance 
individuels afin de fédérer et faire émerger les talents 
au sein de l’organisation. Par ailleurs, une campagne 
active de sensibilisation aux risques et à la sécurité 
au travail a permis de réduire de 29% le nombre 
d’incidents sur les six derniers mois dans l’ensemble 
des sites industriels dans le monde. 
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INNOVATIONSTRATÉGIE

LES AMBITIONS DU GROUPE À 5 ANS

DES OBJECTIFS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS  
AMBITIEUX MAIS PRAGMATIQUES

Notre mission est claire : encourager activement le changement du synthétique au naturel 
en révélant durablement et en sublimant les richesses du monde végétal, dans le but unique 
d’accompagner nos clients dans la création de produits naturels et authentiques qui apportent 

plaisir, bien-être et santé.

INDICATEURS FINANCIERS INDICATEURS OPÉRATIONNELS

4 CATÉGORIES 
CLÉS

Couleurs naturelles
Antioxydants naturels

Spécialités de fruits et légumes
Phyto-actifs

8-10% 20% >25% 10% 25% <5%
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organique

Marge 
EBITDA

Free Cash Flow / 
EBITDA

Nouveaux 
produits 

 en %  
des ventes

Pays 
émergents 

en % 
des ventes

Taux d’attrition 
du personnel

OPEN INNOVATION 
Partenariat exclusif avec Barry Callebaut,
le premier fabricant mondial de chocolat 

et de cacao de haute qualité

PHYTO-ACTIFS 
Nouvel extrait 

de cacao

Tous les bénéfices des flavanols issus du cacao 
dans un complément alimentaire

Bénéfice santé reconnu par l’EFSA (article 13.5) 
(Autorité Européenne de Sécurité des Aliments)
Gestion de la pression artérielle (favorise l’élasticité 
des vaisseaux sanguins pour une meilleure circulation)

PRIORITÉ AU 
CONSOMMATEUR

« APPORTER 
LES BIENFAITS DE LA 
NATURE À TOUS »

INNOVATION ET 
SCIENCE

« ANTICIPER 
LES ÉVOLUTIONS » 

MARCHÉS 
ÉMERGENTS

« ACCROÎTRE NOTRE 
PRÉSENCE » 

EXÉCUTION ET 
SIMPLIFICATION

« EXÉCUTION ET 
SIMPLIFICATION »

DEVELOPPEMENT DURABLE
« PRENDRE SOIN DE NOTRE AVENIR »

LES HOMMES ET LA CULTURE D’ENTREPRISE
« ATTIRER ET RÉVÉLER LES TALENTS »

UNE RÉVOLUTION 
SUR LE MARCHÉ DES  
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

(Autorité Européenne de Sécurité des Aliments)

La Commission Européenne a reconnu que les flavanols 
présents dans les fèves de cacao ont des effets 
bénéfiques sur l’élasticité des vaisseaux sanguins, 
contribuant ainsi à une meilleure circulation et favorisant 
une bonne pression artérielle, à hauteur d’une prise 
quotidienne de 200 mg de flavanols de cacao. Cette 
quantité serait contenue dans 2,5 grammes de cacao 
ou 10 grammes de chocolat noir à forte teneur en cacao.

LES VERTUS DU CACAO 
RECONNUES PAR L’EFSA 

Aujourd’hui, l’intérêt des consommateurs dans les compléments 
alimentaires qui contribuent à leur santé et à leur bien-être 
est en croissance (croissance moyenne de 3,8% de 2015 
à 2020, sur la catégorie des compléments alimentaires 
– Source Euromonitor) et tend de plus en plus vers des 
produits naturels. En outre, les maladies cardio-vasculaires, 
le diabète et l’obésité sont au cœur des principales 
préoccupations des consommateurs.

Dans le cadre d’un accord de licence exclusif conclu pour 
5 ans, NATUREX, leader mondial des ingrédients de spécialité 
d’origine végétale et Barry Callebaut, leader mondial du cacao, 
vont combiner leur savoir-faire et leur expertise afin d’offrir 
une alternative naturelle aux problématiques de santé 
cardio-vasculaire, dans un complément alimentaire :

Barry Callebaut fournira les fèves de cacao contenant 
naturellement de grandes quantités de flavanols dont 
le bénéfice santé a été révélé à partir d’études cliniques 
qui ont obtenu l’approbation de l’EFSA ;

A partir de ces fèves, NATUREX va produire un extrait 
pur de cacao et proposera une solution innovante, 
100% naturelle, qui sera ensuite commercialisée par nos 
clients sous la forme de compléments alimentaires.

Ce partenariat d’Open Innovation avec Barry Callebaut 
est une excellente occasion de mettre sur le marché des 
compléments alimentaires, un ingrédient révolutionnaire 
pur et naturel avec un bénéfice santé reconnu par l’EFSA 
(article 13.5) pour les cinq prochaines années. Il nous 
aidera à renforcer notre position de leader mondial dans 
le segment des phyto-actifs, l’une des quatre catégories 
clés mises en évidence dans notre plan stratégique 
BRIGHT2020, avec une infinité d’applications qui aideront 
nos clients à réduire leurs délais de commercialisation, 
en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs.

6 PILIERS 
portés par 3 axes 

stratégiques

Prendre Soin Exécuter Croître
CARE      EXECUTE      GROW     
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FICHE SIGNALÉTIQUE
FRANÇOIS DE GANTÈS
NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER

François de GANTÈS a tout récemment rejoint NATUREX en qualité de Directeur Financier 
Groupe. Dans cet entretien, il nous livre ses premières impressions sur NATUREX et ses 
équipes, et nous donne également un bref aperçu de sa mission et de sa feuille de route pour 
les prochains mois.

BIOGRAPHIE

Titulaire d’un diplôme de finance obtenu aux  
USA, ainsi que d’un diplôme de l’université du 
Management HEC, François de Gantès débute 
sa carrière au sein du groupe Carrier (leader 
dans la climatisation et le froid industriel) en 
1993, comme contrôleur de gestion. Il rejoint 
en 1996 le groupe familial français Prat 
(fabrication de produits en cuir et papeteries 
haut de gamme) au poste de Directeur 
Financier et Informatique. En 1999, il intègre 
le groupe international ALCOA (spécialisé 
dans les pièces mécaniques pour l’automobile 
et l’aéronautique) en tant que Directeur Financier 
et des Opérations de 3 filiales. Son expérience 
suivante le conduit au sein du groupe Tetra Pak, 
leader mondial de solutions de traitement et de 
conditionnement de produits alimentaires (BU 
Packaging plastique alimentaire), où il occupe 
le poste de Directeur Financier, Informatique 
et Achats, de 2006 à 2015. 

Il a rejoint NATUREX le 2 novembre 2015 en qualité 
de Directeur Financier Groupe et il a intégré 
le Comité de direction.

Au vu de votre parcours professionnel et des postes en Finances 
que vous avez déjà occupés, qu’est-ce qui vous a motivé 
à accepter ces nouvelles fonctions ?

En acceptant le poste de Directeur Financier au sein de NATUREX, 
mes motivations se sont portées sur les atouts exceptionnels 
du Groupe : son positionnement unique dans un secteur 
des ingrédients naturels de spécialités en pleine expansion 
d’une part, sa couverture internationale ainsi que sa double 
identité industrielle et commerciale d’autre part. Par ailleurs, 
la nouvelle gouvernance mise en place cette année et le potentiel 
de développement du Groupe à travers le projet stratégique 
BRIGHT2020 m’ont également attiré.

Comment a été votre premier contact avec les équipes 
de NATUREX ?

Mon arrivée date de seulement quelques semaines mais 
ce qui m’a particulièrement frappé au fil de mes entretiens 
est le dynamisme et l’énergie de l’ensemble des équipes 
de NATUREX et cette formidable volonté d’agir et d’entreprendre 
au quotidien. Au fil de mes entretiens, j’ai pu ressentir la forte 
culture d’entreprise et les valeurs du Groupe partagées par 
l’ensemble des collaborateurs. Je tiens également à saluer 
le professionnalisme de l’équipe Finances qui a su mener sa 
mission avec succès sur la première partie de l’année 2015 
dans un contexte difficile et malgré les changements intervenus.

Quelles seront vos priorités dans les prochains mois ?

Dans un contexte économique en perpétuelle évolution, le rôle 
du Directeur Financier a largement dépassé le rôle traditionnel 
de publication des comptes et de gestion des processus 
financiers pour devenir un véritable « Business Partner » aux côtés 
de la Direction Générale. La structure financière de NATUREX 
est en nette amélioration et le niveau d’informations financières 
est de qualité, mon premier objectif est de repartir de ces bases 
saines et d’exploiter toutes les opportunités d’amélioration 
de la performance et de la rentabilité économique et financière 
du Groupe afin d’accompagner l’exécution du projet stratégique 
BRIGHT2020 aux côtés des équipes opérationnelles et délivrer 
nos objectifs à 5 ans.

CARNET DE L’ACTIONNAIRE

ÉVOLUTION 
DU COURS DE 

BOURSE À 5 ANS
Dernier cours au 16 novembre 2015 : 62,87€

Capitalisation boursière : 581M€

Carole ALEXANDRE
Tel. : +33 4 90 23 78 28

c.alexandre@naturex.com

Retrouvez toute l’actualité NATUREX
www.naturex.fr

CONTACT ACTIONNAIRES 
ET INVESTISSEURS

RENCONTRE

RÉPARTITION  
DU CAPITAL
9 234 635 actions 
composant le capital au 18 novembre 2015

61,19%
15,16%

23,57%

0,08%
Auto-Detention

Concert SGD / 
FINASUCRE/ LIPPENS

Concert CARAVELLE/H. 
MARTEL-MASSIGNAC

Public

Sources : SGSS/GIS et Société  
novembre 2015

CALENDRIER  
DE COMMUNICATION 
FINANCIÈRE
Résultats 3ème trimestre  30 novembre 2015
Chiffre d’affaires annuel 4 février 2016
Résultats annuels  31 mars 2016
Assemblée Générale 21 juin 2016

Diffusion après clôture d’Euronext Paris

CONSEIL D’ADMINISTRATION
I. DE CREMOUX, H. MARTEL, A. ABRIAT, M. MAES, O. RIGAUD, D. CHERON, 
O. LIPPENS, P. LIPPENS
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PROJET JARDIN BOTANIQUE DANS UNE ÉCOLE AU MAROC 
AVEC NOTRE PARTENAIRE E.M.A
Aménagement de petits espaces de plantations à thématiques 
florale, aromatique et médicinale dans l’école primaire de Matar 
Nouaceur au Maroc. Le projet de jardins a un double objectif 
éducatif : un volet théorique environnemental et un volet plus 
pratique avec l’apprentissage de l’utilisation des plantes. Cette 
action va toucher 420 élèves de 7 à 11 ans.
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ENTREPRENDRE 
POUR UN MONDE 
MEILLEUR

Découvrez notre Fondation

Flashez ce code pour découvrir les actions 
de notre Fondation et faire un don.

SIÈGE SOCIAL : 250 rue Pierre Bayle – BP 81218 – 84911 AVIGNON Cedex 9 – France 
Tél. : +33 4 90 23 96 89  
Fax : +33 4 90 23 73 40

www.naturex.com


