
FROM NATURE TO YOU

Résultats semestriels 2016
14 septembre 2016, Paris



AGENDA

 Un bon 1er semestre 2016,
Un pas de plus vers Bright2020

 Care – Execute – Grow
De la discipline dans l’exécution

 Vers un modèle de croissance durable et profitable

 Analyse des résultats du 1er semestre 2016

— Situation financière : Rigueur et discipline se poursuivent tout 
en préparant la croissance future

— Rentabilité opérationnelle : La stratégie d’alignement des 
capacités industrielles, de valorisation de notre mix produits et 
d’optimisation de la structure des coûts porte ses fruits

 Perspectives 2016



Un bon 1er semestre 2016
Un pas de plus vers Bright2020



Chiffres Clés
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Chiffre d’affaires

+5,3%
(tcc et base d’activité comparable)

208,0 M€
Résultat net

Ratio stocks/CA

X 4

* EBITDA opérationnel courant : EBITDA courant retraité des stocks devenus obsolètes

54 jours

Encours clients

44%

Marge EBITDA*

16,0%

12,2 M€



Care – Execute – Grow
De la discipline dans l’exécution, 
en ligne avec le plan d’actions 2016



CARE
Une culture renforcée autour d’un objectif commun
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Nouvelle 
dynamique de 

Groupe

Proximité
avec les 

Communautés

Alignement
des intérêts Cohésion d’équipe

Objectifs 2016

Partage d’une culture commune Alignement des intérêts

Prochaine étape 

Faire grandir nos talents

Sécurité
Campagnes de 

prévention

Développement des
talents



EXECUTE
Rigueur et discipline comme principaux leviers de l’excellence opérationnelle 
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GESTION GLOBALE
DES STOCKS (MP et PF)

Objectifs 2016

Simplification des flux

Rationalisation industrielle

Pricing / Achats indirects

Prochaine étape 

NOS 3 NIVEAUX
DE SERVICE

ACHATS COMMERCIAL

PRODUCTION SUPPLY CHAIN

4 1
SERVICE 
CLIENTS

GESTION 
DES

STOCKS

3 2

 Réduction SKUs

 Sales forecasts

 Outil CRM

 Demand Planning

 Catégorisation

 Acheminement

 Planning LT/MT

 Capacités

 Gestion des flux

 Traçabilité

 Saisonnalité

 Gestion des risques

Gouvernance Fiabilité Réactivité Efficience

Catalogue
+

Catégorie A

Références

Produits finis

Catégorie B Catégorie C

Matières 
premières

Planification 
achat MP et 
production

DELAIS DE LIVRAISON

Accélérer la simplification Réduction de la complexité



GROW
Valeur ajoutée et innovation comme clés de la différentiation
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Objectifs 2016
Accélérer l’innovation

Prochaine étape

Intensifier la conversion du synthétique 
au naturel

NOTRE EXPERTISE
AU COEUR DU MOTEUR

CAMPAGNES CIBLEES
ET STRATEGIE DE MARQUE

FRONTLINE

INNOVATION

Accélérer le Go To Market

Alignement des capacités industrielles

Catégories Clés

Ingrédients, solutions, concepts, procédés



Vers un modèle de croissance
durable et profitable
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202,6

95,8 104,4

101,6
103,6

S1 2015 S1 2015 retraité (hors krill) S1 2016

1er trimestre 2ème trimestre

208,0
197,5

+4,4%

Croissance organique 
par trimestre

*Croissance à devises constantes et périmètre d’activité comparable (hors acquisition, cessions ou abandon de sociétés, d’activités…)

+6,3%

+5,3%
Croissance organique*

- 1 577
Réduction de Skus

Valorisation
du mix produits

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016
Un socle de croissance organique assaini 

► Evolution du chiffre d’affaires
en M€



MY NATURAL FOOD MY NATURAL SELFCARE
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34,2%51,8%

Répartition du 
chiffre d’affaires

Par activité
(% du chiffre d’affaires

S1 2016)

Croissance des deux plateformes stratégiques
Valorisation du mix produits et réduction du nombre de références

107,9 M€ Chiffre d’affaires
%  S1 2016 vs S1 2015

Courant

+4,9%

14,0%

71,1 M€ Chiffre d’affaires
%  S1 2016 vs S1 2015

Courant

+9,6%

Constant

+9,1%

AUTRES ACTIVITES

29,1 M€ Chiffre d’affaires
%  S1 2016 vs S1 2015

Courant

-16,8%

Constant 
hors krill

-1,4%

Constant

+4,9%



77,8 M€ Chiffre d’affaires
%  S1 2016 vs S1 2015
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Forte croissance dans les pays émergents
Volatilité en Europe et Amérique du Nord nutra sous pression

AMERIQUE LATINE ASIE - OCEANIE

12,2%6,7%

Répartition du 
chiffre d’affaires

Par zone 
géographique

(% du chiffre d’affaires 
du S1 2016)

14,0 M€ Chiffre d’affaires
%  S1 2016 vs S1 2015

Courant

+32,3%

Constant

+32,0%

37,4%

25,3 M€ Chiffre d’affaires
%  S1 2016 vs S1 2015

Courant

+17,6%

Constant

90,9 M€ Chiffre d’affaires
%  S1 2016 vs S1 2015

+20,0%

AMERIQUE DU NORD EMEA

-1,3%

+6,3%

Constant
Hors krill

Courant

-0,9%

Constant

-1,9%

43,7%

Courant



Analyse des résultats
du 1er semestre 2016



Situation Financière
Rigueur et discipline se poursuivent
tout en préparant la croissance future 



Capacité d’autofinancement

Impôts versés

Variation du BFR

Flux net de trésorerie lié à l’activité opérationnelle

Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement

Flux net de trésorerie lié aux activités abandonnées

Variation de trésorerie

IFRS 
En M€

1er semestre 2016

32,6

(4,9)

(32,9)

(5,3)

(7,3)

(12,3)

(5,0)

(29,9)

24,8

(2,8)

22,9

44,9

(11,8)

(11,6)

(2,0)

19,5

Un tableau de flux qui reflète à la fois
une allocation disciplinée des ressources et la croissance future

1er semestre 2015
Retraité*
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Cash Flow libres d’exploitation (12,6) 33,1

* Impacts de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées



Un Besoin en Fond de Roulement
en ligne avec les efforts de simplification et d’optimisation
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54 jours
vs 55 jours au 31.12.2015

 Hausse des créances clients 
liée à des pics d’activité

 Gestion toujours active du 
risque crédit Clients

► Impact  BFR: -9,5 M€

 Montée des stocks suivant 
catégorisation et catalogue

 Impact du ralentissement
des ventes Nutra US

► Impact  BFR: -17,5 M€

 Gouvernance et procédures 
en place

 Effets positifs sur relations 
fournisseurs et notations des 
sociétés d’assurance crédit

► Impact  BFR: -6,0 M€

DSO

54 jours
Vs 55 jours au 31.12.2015

STOCKS

44% du CA
Vs 41% au 31.12.2015

DPO

Nette amélioration
Des délais de paiement 

fournisseurs

► Evolution du BFR
en M€

► Gestion proactive du BFR

46%
des ventes

39%
des ventes

169,8
156,0

186,1

30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016

46%
des ventes



Des investissements maîtrisés et pragmatiques
conformes au plan d’exécution 2016
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► Evolution des CAPEX en M€ ► Catégories de dépenses industrielles

8,1 6,9

3,8

12,5

10,0**

2015 2016

4,0%* 
du CA

1er semestre

2ème semestre

3,3%
du CA

Efficience
Optimisation
Maintenance
Productivité

67,0%

Santé
Sécurité
Qualité
Environnement

16,5%

Extension
Croissance

16,5%

Acquisition participation dans SCI La Pinède

Terrain et bâtiment de Reyssouze sur S1 2015

* Hors Terrain et bâtiment de Reyssouze pour 3,8 M€

** Acquisition des titres de la SCI La Pinède qui porte une partie de l’ensemble 
immobilier de NATUREX S.A, valorisé pour 10,0 M€ ; la dette du crédit-bail s’élève à 
7,7 M€ au 1er janvier 2016.



Cession des participations dans la JV avec AKER
Recouvrabilité à trois ans
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 Annonce de la cession
intégrale des intérêts de
NATUREX dans la JV
avec AKER BioMarine
dédiée à la production
d’extraits de krill.

29 mars 2016

 Date de cession effective
des titres de participation
dans la JV.
AKER BioMarine détient la
pleine propriété de l’usine de
production implantée à
Houston (Texas, Etats-Unis)

2 mai 2016 30 juin 2016 2019

 Impacts dans les comptes
consolidés du 1er semestre 2016

* Le crédit vendeur est garanti par une caution de la société mère du Groupe AKER et par un nantissement sur les titres de la JV

NATUREX continue de garantir le montant des crédits d’impôts issus du programme fédéral NMTC ; en cas d’appel de garantie, AKER s’engage à rembourser NATUREX ; en 
contrepartie, les titre de la JV sont nantis

► Remboursement intégral
par AKER BioMarine du
crédit vendeur*

— 4,6 M$ remboursable par 
tranche trimestrielle jusqu’en 
mai 2019 ;

— 8,9 M$ remboursable in fine

 Compte de résultat : Nul

 Bilan : 11,9 M€
en actif financier (crédit vendeur de
3 ans portant intérêts)

 Cash Flow : (5,0) M€
en flux nets de trésorerie liés aux 
activités abandonnées (avances de 
trésorerie, prêts JV pour le 
remboursement de dettes)



La dette financière nette est principalement impactée
par la diminution de la trésorerie
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► Evolution de la dette financière nette
en M€

Levier financier
2,69 x

vs 2,53 au 31.12.2015
Dette financière nette / EBITDA courant

sur 12 mois glissants

* Les autres variations tiennent compte de  la variation des dettes sur intérêts minoritaires, des dividendes à verser aux actionnaires 
minoritaires de Chile Botanics, des nouveaux leasings (hors SCI La Pinède) et des intérêts sur OCEANE.

130,1

158,1

29,9

+ 7,7

- 8,7
+ 0,6

- 1,5

Dette financière
nette

31/12/2015

Diminution de la
trésorerie nette

Crédit Bail SCI
La Pinède

Remboursement
d'emprunts,

leasing et autres
dettes

financières

Autres
variations*

Ecarts de
change

Dette financière
nette

30/06/2016

Gearing
43,1%

vs 35,4% au 31.12.2015
Dette financière nette / Capitaux propres

Covenants bancaires 
respectés



Rentabilité opérationnelle
La stratégie d’alignement des capacités 
industrielles, de valorisation de notre mix 
produits et d’optimisation de la structure 
de coûts porte ses fruits
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Compte de résultat S1 2016
Mesurer la performance réelle de nos actions

Chiffres d’affaires

Marge brute sur produits vendus

Marge brute sur produits vendus (%)

Résultat opérationnel courant

% marge opérationnelle courante

EBITDA opérationnel courant

IFRS 
En M€

1er semestre 2016 Variation %

208,0 

57,8

27,8%

18,6

8,9%

33,2

202,6 

47,5

23,5%

12,6

6,2%

26,3

+ 2,7%

% marge EBITDA opérationnel courant 16,0% 13,0%

+ 21,6%

+ 47,0%

+ 26,3%

1er semestre 2015
Retraité*

Résultat opérationnel

% marge opérationnelle

19,1

9,2%

10,9

5,4%

+ 74,6%

* Impacts de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées



La forte hausse de la marge sur coût des produits vendus
en ligne avec Bright2020 sur l’efficience industrielle
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23,8%

► Evolution de la marge brute sur COGS
en M€

47,5

57,8

30.06.2015 30.06.2016

23,5%
Ratio MB 
COGS/CA

+4,3 pts
Taux MB 

sur COGS

27,8%
Ratio MB 
COGS/CA

 Amélioration de la performance industrielle
— Niveaux de production plus élevés

vs mesures de destockage et de ralentissement 
volontaire de la production sur S1 2015

— Meilleure utilisation des capacités de 
production au sein du Groupe

 Valorisation du mix produits
— Montée en gamme du portefeuille

vers les catégories clés de produits (Bright2020) 
et notamment une forte contribution de produits 
objectivés parmi les phytoactifs

— Réduction du nombre de références
conduisant à la diminution de la contribution de 
produits/activités non stratégiques à marge plus 
faibles

+ 21,6%



Les dépenses par destination permettent d’évaluer
l’état d’avancement du plan d’exécution 2016
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► Répartition des dépenses par destination
en M€

6,1

12,6

16,2

6,2

13,6

17,4

5,9

15,2

18,4

Recherche et Développement Marketing et Commercial Général et Administratif

Science et 
Innovation

Séquencement de projets
et réaffectation d’effectifs

Organisation commerciale 
et Front Line

Go to
Market

Exécution et 
Simplification

Intégration Achats Indirects
et postes de Management

1er semestre 2015 publié

1er semestre 2015*
avec clés d’allocation 2016

1er semestre 2016

3,0%
des ventes

2,8%
des ventes

3,0%
des ventes

6,2%
des ventes

7,3%
des ventes

6,7%
des ventes

8,0%
des ventes

8,8%
des ventes

8,6%
des ventes

* Révision des clés d’allocation en 2016 (R&D, Marketing et Commercial, Général et Administratif)
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Premiers effets visibles des leviers opérationnels
et de l’optimisation de la structure de coûts

26,3
33,2

30.06.2015 30.06.2016

13,0%
% EBITDA

+3,0 pts 16,0%
% EBITDA

+ 26,3%

EBITDA opérationnel courant
en M€

30.06.2016 : Prise en compte d’une reprise de dépréciation du site industriel de Palafolls pour 
1,3 M€ compte tenu de négociations en cours en vue de la vente.

10,9
19,1

30.06.2015 30.06.2016

5,4%
% RO

+3,8 pts 9,2%
% RO

+ 74,6%

Résultat opérationnel
en M€
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La hausse de la rentabilité nette
confirme un modèle plus équilibré

2,9

12,2

30.06.2015 30.06.2016

1,4%
% RN

+4,5 pts 5,9%
% RN

Résultat net
en M€

X 4

Résultat net par action (BNPA)
en €

0,31
46

1,32
09

0,5031 €
BNPA

1,3209 €
BNPA

X 3

30.06.2015 30.06.2016

30.06.2015 : Résultat de base par action des activités poursuivies30.06.2015 : Inclus résultat net des activités abandonnées pour (1,7) M€



Perspectives 2016
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► Orientation BFR/Stocks en réduction
► Confiance à réaliser la marge d’EBITDA opérationnel 

courant attendue par le consensus des analystes pour 
l’année 2016

Saisir les opportunités
de croissance

 Focus sur l’innovation

 Dynamisme des pays 
émergents

 Performances sur F&V de 
spécialité et couleurs

 Points d’attention
— Nutra US : redémarrage
— Europe    : réduction Skus

Poursuivre la simplification 
de notre modèle

 Poursuite de la réduction 
du nombre de références 

 Réduction du niveau des 
stocks

 Accélérer la simplification
— Achats indirects
— Pricing et distribution
— Gestion des flux
— Efficience industrielle

Perspectives 2016
Confirmer la rentabilité et maintenir une situation financière saine

 Contexte macro-
économique mondial tendu

 Volatilité des devises

 Contraintes règlementaires 
qui fragilisent des marchés 
importants pour le Groupe

— Tests ADN et pesticides
— Chine : réseau de distribution 

e-commerce

Maîtriser les conditions
de marché



Merci de votre attention



FROM NATURE TO YOU

Visit us at www.naturex.com
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