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DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES DU RAPPORT 
FINANCIER SEMESTRIEL 

 

I. Responsable du rapport financier semestriel 

Directeur Général et administrateur de NATUREX S.A 

Monsieur Olivier RIGAUD 

Dates de nominations 

8 juillet 2014 (Directeur Général avec prise de fonction le 1er octobre 2014) 
31 mars 2015 (Administrateur) 

Date d’échéance du mandat 

Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

II.  Attestation 

« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-après présente un tableau fidèle des événements 
importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des 
principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes pour les six 
mois restants de l’exercice. » 
 
 
Le 12 septembre 2017, 
 
 
Olivier RIGAUD 
Directeur Général et administrateur 
NATUREX S.A 
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Le présent rapport financier, incluant notamment les Etats financiers consolidés et annexes au 30 juin 2017 ainsi que le 
rapport d’activité semestriel, a été présenté au Comité d’audit le 7 septembre 2017 et a reçu l’approbation du Conseil 
d’administration de la Société réuni en date du 12 septembre 2017. 

III. Information financière 

Responsable de l’information financière 

François De Gantès 
Directeur Financier 

 

Communication financière / Relations Investisseurs 

Carole ALEXANDRE 
Téléphone : +33 4 90 23 96 89 

E-mail : c.alexandre@naturex.com 

 

 

L’acte constitutif et les statuts de la société NATUREX S.A ainsi que tous les documents légaux et les 
informations financières historiques des précédents exercices peuvent être consultés  

au siège social de la Société : 

250 Rue Pierre Bayle – BP 1218 – 81 218 Avignon Cedex 9 

 

Le site Internet www.naturex.com met également à disposition du public  
l’ensemble des communiqués de presse et documents publiés par le Groupe NATUREX. 

 

mailto:c.alexandre@naturex.com
http://www.naturex.com/
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IV. Responsables du Contrôle des comptes 

 

Commissaires aux Comptes titulaires 

MAZARS 

Représenté par Monsieur Thierry BLANCHETIER 

61, rue Henri Regnault, Tour Exaltis 
92 075 Paris La Défense Cedex 

Durée du présent mandat : 6 ans 

Date d’expiration du présent mandat : Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans l’année 
2022 et  appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 

ERNST & YOUNG et Autres 

Représenté par Monsieur Lionel DENJEAN 

Tour Oxygène – 10,12 Boulevard Marius Vivier-Merle 
69 393 Lyon Cedex 03 

Durée du présent mandat : 6 ans 

Date d’expiration du présent mandat : Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans l’année 
2020 et appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 

 

 

Commissaires aux Comptes suppléants 

CBA 

61, rue Henri Regnault, Tour Exaltis 
92 075 Paris La Défense Cedex 

Durée du présent mandat : 6 ans 

Date d’expiration du présent mandat : Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans l’année 
2022 et  appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 

AUDITEX 

1-2 Place des Saisons 
92037 Paris la Défense Cedex 

Durée du présent mandat : 6 ans 

Date d’expiration du présent mandat : Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans l’année 
2020 et appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 
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I. Faits marquants du semestre  

 

Un 1er semestre concentré sur la simplification, en ligne avec l’exécution de notre plan stratégique 
Bright2020 

La stabilité de notre activité sur le 1er semestre 2017 est conforme à la feuille de route annoncée pour l’année 2017, et 
en cohérence avec le pilier « Simplification & Exécution » de notre plan stratégique Bright2020. 

Durant cette période, nos efforts ont porté sur l’accélération de la réduction de nos références dont les effets ont en 
partie pesé sur le niveau de chiffre d’affaires de nos deux plateformes d’activité, My Natural Food et My Natural 
SelfCare. Parallèlement, nous avons progressé sur l’optimisation de notre mix produits à travers nos quatre catégories 
stratégiques1. 

Sur le plan géographique, le déploiement de notre organisation régionale nous a permis de renforcer notre présence 
dans les pays émergents et de consolider notre positionnement stratégique sur le marché nutraceutique de la zone 
Amérique du Nord, tandis que la zone EMEA subit des effets de base défavorables ralentissant sa progression. 

Ces avancées sur la structure de notre chiffre d’affaires, combinées à la maîtrise de nos dépenses opérationnelles et 
l’optimisation de nos leviers de performance, ont eu un effet positif sur le niveau de marge d’Ebitda opérationnel 
courant du 1er semestre 2017, en ligne avec notre plan d’exécution.  

 

II. Analyse de l’activité du semestre 

II.1 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires réalisé sur le 1er semestre 2017 s’élève à 207,5 millions d’euros, quasi-stable sur les deux trimestres, 
comparé à une base élevée au 1er semestre 2016. A périmètre et devises constantes2, l’activité du semestre enregistre 
un léger recul de 1,9%. 

 

  

                                                           
1  Catégories de produits stratégiques identifiées dans le cadre du plan Bright2020 : Couleurs naturelles, antioxydants naturels, Fruits et Légumes de spécialité, phytoactifs. 
2 Effet devise de 3,4 millions d’euros (impact favorable : USD et AUD ; impact défavorable : GBP) 
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Chiffre d’affaires par activité  

CA par activité 
En M€ - IFRS 

 

1er semestre 

2017 

1er semestre 

2016 

Part CA 
% 

Var. % 
 

   
 Devises 

courantes 
Devises 

constantes 

My Natural Food 107,1 107,9 51,6% -0,7% -1,7% 
My Natural Selfcare 71,5 71,1 34,5% +0,5% -2,0% 
Autres activités 28,9 29,1 13,9% -0,5% -2,5% 
TOTAL 207,5 208,0 100,0% -0,3% -1,9% 

L’activité My Natural Food enregistre sur le 1er semestre 2017, un chiffre d’affaires de 107,1 millions d’euros, contre 
107,9 millions d’euros au 1er semestre 2016,  toujours portée par une tendance soutenue en faveur des ingrédients 
naturels de spécialité, aux propriétés colorantes et antioxydantes notamment.  

Les ventes de l’activité My Natural SelfCare s’élèvent à 71,5 millions d’euros, légèrement supérieures aux ventes 
réalisées sur le 1er semestre 2016, compte tenu des engagements mis en avant par NATUREX en matière d’accès maîtrisé 
aux ressources naturelles, de traçabilité et de contrôle qualité de ses matières premières et extraits botaniques. 

Le 2ème trimestre 2017 a confirmé la tendance de retour à la croissance sur cette activité constatée sur le 1er trimestre 
avec notamment le développement de phytoactifs associés à des études cliniques.  

Les autres activités enregistrent un chiffre d’affaires quasi-stable à 28,9 millions d’euros. 
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Chiffre d’affaires par zone géographique 

CA par zone géographique 
En M€ - IFRS 

 

1er semestre 

2017 

1er semestre 

2016 

Part CA 
% 

Var. % 
 

   
 Devises 

courantes 
Devises 

constantes 

Europe/Afrique/Moyen-Orient 69,8 77,8 33,7% -10,3% -9,2% 
Amérique du Nord 91,4 90,9 44,1% +0,5% -2,4% 
Amérique Latine 14,6 14,0 7,0% +4,1% +1,2% 
Asie-Océanie 31,6 25,3 15,2% +25,1% +20,7% 
TOTAL 207,5 208,0 100,0% -0,3% -1,9% 

La zone Europe/Afrique/Moyen-Orient, affiche un chiffre d’affaires de 69,8 millions d’euros sur le 1er semestre 2017 
contre 77,8 millions d’euros sur la même période en 2016. Cette zone est particulièrement impactée par la réduction 
du nombre de références, amplifiée par un report de zone de facturation concernant une spécialité nutraceutique, 
masquant les effets positifs de l’approche commerciale mise en œuvre sur les catégories stratégiques. 

Le 2ème trimestre 2017 enregistre une légère amélioration en séquentiel, mais souffre de l’effet de base élevé au 2ème 
trimestre 2016. A noter également l’impact défavorable du GBP sur une partie des ventes. 

Les ventes de la zone Amérique du Nord s’élèvent à 91,4 millions d’euros contre 90,9 millions d’euros, confirmant un 
retour à la croissance de l’activité nutraceutique aux Etats-Unis. 

Le 2ème trimestre 2017 est légèrement en retrait comparé à la même période en 2016, dû à des effets de base sur 
l’activité agroalimentaire. 

Le développement actif des marchés émergents des zones Amérique Latine et Asie-Océanie, se poursuit avec un chiffre 
d’affaires global de 46,2 millions d’euros représentant 22,2% des ventes du Groupe. 

Sur le 2ème trimestre 2017, la croissance de la zone Amérique Latine est impactée par des effets de volatilité sur certaines 
catégories de produits tandis que l’Asie-Océanie intègre sur cette période les effets liés au transfert de facturation 
depuis l’Europe.  
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II.2 Analyse des résultats consolidés 

Un nouveau format de reporting depuis 2016 

D’une approche par nature vers une approche par destination, pour une meilleure compréhension de nos 
orientations stratégiques 

NATUREX a souhaité apporter depuis 2016, une nouvelle clé de lecture concernant certains indicateurs alternatifs de 
performance3 afin de cadrer avec les orientations stratégiques du plan Bright2020 dont l’exécution démarre à compter 
de 2016 et pouvoir ainsi en mesurer les impacts réels. 

Les nouveaux agrégats présentés sont : 

- La marge brute sur produits vendus (Margin on Cost Of Goods Sold) intégrant l’ensemble des coûts liés à la 
production, y compris les coûts de main-d’œuvre, permettra une présentation plus cohérente et plus 
pertinente compte tenu de l’activité industrielle du Groupe ; 

- La répartition des dépenses par centre de coûts (dépenses marketing et commerciales, dépenses de Recherche 
et Développement, dépenses générales et administratives) facilitera l’allocation et l’évaluation de nos 
dépenses en ligne avec les plans d’exécution de chaque direction opérationnelle ; 

- Enfin, le retraitement de l’EBITDA courant en EBITDA opérationnel courant, excluant les stocks devenus 
obsolètes4, mesurera la performance de la période concernée en lien avec le suivi des indicateurs du plan 
Bright2020. 

Le compte de résultat par nature aux normes IFRS est présenté dans les Etats financiers consolidés et annexes, en 
page 23 du présent document. 

 

  

                                                           
3 Position AMF - Indicateurs alternatifs de performance - DOC-2015-12. Texte de référence : article 223-1 du Règlement Général de l’AMF 

4 Afin de mieux refléter la performance annuelle dénuée d’impact de la gestion des stocks qui n’ont pas été générés sur la période, Naturex 
communique sur un nouvel indicateur alternatif de performance. Les destructions et provisions sur stocks de plus de deux ans sont désormais 
retraitées de l’EBITDA sous le terme d’EBITDA opérationnel courant. L’EBITDA courant anciennement communiqué ne tenait compte que du 
retraitement des amortissements, dépréciations et pertes de valeur sur les actifs immobilisés qu’ils soient corporels ou incorporels. 
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Le tableau de passage entre le format publié dans les états financiers consolidés et le compte de résultat intégrant ces 
indicateurs alternatifs de performance, sont présentés ci-après : 

Tableau de passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En M€  S1 2017 Ventes COGS Autres produits 
opérationnels

Dépenses 
commerciales et 

marketing
Dépenses R&D Dépenses générales 

et administratives
Autres dépenses 
opérationnelles

Stocks devenus 
obsolètes

IFRS 207,5 -148,0 1,1 -14,9 -7,4 -16,5 -0,2 -3,5

Chiffre d’affaires 207,5 207,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-86,1 0,0 -82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5

Marge brute 121,4

% marge brute 58,5%

Subvention d’exploitation 0,7 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits de l’activité 2,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Charges de personnel -51,1 0,0 -28,6 0,0 -11,1 -4,1 -7,3 0,0 0,0

Charges externes -40,4 0,0 -29,0 0,0 -3,6 -1,9 -5,7 -0,2 0,0

Impôts et taxes -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0

Autres produits charges opérationnels 
courants -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0

EBITDA courant 31,0

% EBITDA courant 14,9%

Amortissements et dépréciations -12,9 0,0 -9,4 0,0 -0,3 -1,4 -1,8 0,0 0,0

Résultat opérationnel courant 18,1

% marge opérationnelle courante 8,7%
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Compte de résultat par destination 

En M€ 
 

1er semestre 
2017 

1er semestre 
2016 

Variation 
% 

Exercice 
2016 

Chiffre d’affaires 207,5 208,0 -0,3% 404,4 

Coût des produits vendus (148,0) (150,2) -1,5% (291,8) 

Marge brute sur produits vendus 59,4 57,8 +2,8% 112,6 

% marge brute sur produits vendus 28,7% 27,8%  27,8% 

Autres produits opérationnels 1,1 1,3 -10,7% 2,2 

Dépenses commerciales et marketing (14,9) (15,2) -1,7% (29,7) 

Dépenses de Recherche et Développement (7,4) (5,9) +26,0% (14,0) 

Dépenses générales et administratives (16,5) (18,4) -10,5% (36,2) 

Autres dépenses opérationnelles (0,2) -  (0,3) 

Stocks devenus obsolètes (3,5) (1,0)  (3,1) 

Résultat opérationnel courant 18,1 18,6 -2,6% 31,5 

% marge opérationnelle courante 8,7% 8,9%  7,8% 

Autres charges opérationnelles non courantes (0,6) (0,9) -27,4% (7,6) 

Autres produits opérationnels non courants - 1,3  2,9 

Résultat opérationnel 17,5 19,1 -8,3% 26,7 

% marge opérationnelle 8,4% 9,2%  6,6% 

Coût de l’endettement financier net (4,6) (3,3)  (6,3) 

Autres produits et charges financiers 1,7 3,3  4,6 

Résultat avant impôt 14,6 19,1  25,1 

Charge d’impôt (3,9) (6,9)  (7,2) 

Résultat net, part du Groupe 10,7 12,2 -12,7% 17,9 

% rentabilité nette 5,1% 5,9%  4,4% 
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EBITDA opérationnel courant 

En M€ 
IFRS 

1er semestre 
2017 

1er semestre 
2016 

Variation 
% 

Exercice 
2016 

Résultat opérationnel courant 18,1 18,6 -2,6% 31,5 

% marge opérationnelle courante 8,7% 8,9%  7,8% 

Amortissements et dépréciations 12,9 13,6  26,8 

Stocks devenus obsolètes 3,5 1,0  3,1 

EBITDA opérationnel courant 34,5 33,2 +3,8% 61,4 

% marge d’EBITDA opérationnel courant 16,6% 16,0%  15,2% 

 

 

Commentaires sur les résultats annuels consolidés 

 
Rentabilité opérationnelle : Activation de nos leviers de performance 
 
La marge brute sur produits vendus s’élève à 59,4 millions d’euros, en hausse de 2,8% comparée au 1er semestre 2016, 
après prise en compte du coût des produits vendus pour 148,0 millions d’euros intégrant l’ensemble des coûts liés à la 
production, y compris les coûts de main-d’œuvre. 
Le taux de marge brute représente ainsi 28,7% du chiffre d’affaires contre 27,8% sur le 1er semestre 2016, soit une 
évolution de 90bps, principalement due aux mesures de simplification appliquées sur le portefeuille produits et à 
l’optimisation des process industriels. 

La répartition des dépenses par destination illustre la bonne maîtrise de nos dépenses et l’allocation de nos ressources 
en ligne avec les priorités du plan stratégique : 

- les dépenses commerciales et marketing s’élèvent à 14,9 millions d’euros contre 15,2 millions d’euros sur le 1er 
semestre 2016, compte tenu du déploiement régional de la structure commerciale avec la constitution de la 
Frontline en support aux équipes de vente. Celles-ci représentent 7,2% du chiffre d’affaires contre 7,3% un an 
auparavant ; 

- les dépenses de Recherche & Développement s’élèvent à 7,4 millions d’euros contre 5,9 millions d’euros sur le 1er 
semestre 2016 compte tenu de l’accélération des initiatives d’innovation autour des catégories clés conformément 
au plan stratégique. Elles représentent 3,6% du chiffre d’affaires. Il est rappelé que les dépenses R&D devraient 
représenter 5% du chiffre d’affaires d’ici 2020 ;  

- les dépenses générales et administratives s’élèvent à 16,5 millions d’euros contre 18,4 millions d’euros sur le 1er 

semestre 2016 et représentent 7,9% du chiffre d’affaires contre 8,8% sur le 1er semestre 2016 compte tenu d’une  
très bonne maîtrise des dépenses et d’une rationalisation des fonctions support.  

Les stocks devenus obsolètes s’élèvent à 3,5 millions d’euros contre 1,0 million d’euros sur le 1er semestre 2016, 
augmentation liée principalement à l’accélération de la réduction du nombre de références sur la période. 
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L’EBITDA5 opérationnel courant s’établit à 34,5 millions d’euros, en hausse de 3,8%, pour une marge de 16,6% contre 
16,0% sur la même période en 2016, illustrant à la fois les effets de leviers opérationnels générés par les gains 
d’efficience industrielle, la valorisation du mix produits et la poursuite de l’optimisation de la structure de coût. 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 18,1 millions d’euros contre 18,6 millions d’euros un an plus tôt, et dégage 
une marge opérationnelle courante de 8,7%. 

Le résultat opérationnel consolidé ressort à 17,5 millions d’euros contre 19,1 millions d’euros sur le 1er semestre 2016. 
Il est précisé qu’un produit exceptionnel de 1,3 million d’euros était enregistré dans les comptes du 1er semestre 2016, 
dans le cadre de la reprise de dépréciations du site industriel de Palafolls en Espagne, mis en vente en 2015 dans le 
cadre de la réorganisation de l’activité pharmaceutique. 

Le coût de l’endettement financier net s’élève à -4,6 millions (2,2% du CA) contre -3,3 millions d’euros (1,6% du CA) 
sur le 1er semestre 2016.  

Les autres produits et charges financiers constituent un produit financier qui s’élève à 1,7 million d’euros contre 3,3 
millions d’euros sur le 1er semestre 2016. 

Enfin, après prise en compte d’une charge d’impôt6 de 3,9 millions d’euros contre 6,9 millions d’euros un an plus tôt, 
le résultat net, part du Groupe s’élève à 10,7 millions d’euros, contre 12,2 millions d’euros sur le 1er semestre 2016. 

 

 

 

  

                                                           
5 Afin de mieux refléter la performance annuelle dénuée d’impact de la gestion des stocks qui n’ont pas été générés sur la période, Naturex 
communique sur un nouvel indicateur alternatif de performance. Les destructions et provisions sur stocks de plus de deux ans sont désormais 
retraitées de l’EBITDA sous le terme d’EBITDA opérationnel courant. L’EBITDA courant anciennement communiqué ne tenait compte que du 
retraitement des amortissements, dépréciations et pertes de valeur sur les actifs immobilisés qu’ils soient corporels ou incorporels. 
6 Il est précisé que le taux d’imposition effectif du Groupe sur la période est de 27 % contre 36 % sur le 1er semestre 2016. La charge d’impôt du 1er 
semestre 2016 était impactée par l’absence de reconnaissance d’impôts différés actifs, principalement situés en France. 
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II.3 Analyse du bilan 

 
Bilan 
Le total du bilan au 30 juin 2017 s’élève à 624,4 millions d’euros contre 671,5 millions d'euros au 31 décembre 2016. 
 
ACTIF 

En M€ - IFRS 30/06/2017 31/12/2016 

Actif non courant  349,9   370,7  

Goodwill  165,6   174,4  

Autres immobilisations incorporelles  16,7   18,7  

Immobilisation corporelles  145,6   154,1  

Actifs financiers non courants  12,9   14,0  

Entreprises mises en équivalence                                              
-       0,0  

Impôts différés actifs  9,2   9,5  

Actif courant  274,5   300,8  

Stocks  160,9   184,5  

Instruments dérivés courants  0,1   0,0  

Créances d'impôts exigibles  3,8   7,7  

Clients et autres débiteurs  81,4   79,8  

Actifs financiers courants  3,5   2,9  

Trésorerie et équivalent de trésorerie  24,8   22,4  

Actifs non courant détenus en vue de la vente                                               
-       3,3  

TOTAL ACTIF  624,4   671,5  

 

 Actif non courant 

L’actif non courant s’élève à 349,9 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 370,7 millions d’euros au 31 décembre 2016 
et inclut principalement : 

- Les goodwill, qui s’élèvent à 165,6 millions d’euros contre 174,4 millions d’euros au 31 décembre 2016. 
- Les autres immobilisations incorporelles nettes qui s’élèvent à 16,7 millions d’euros contre 18,7 millions 

d’euros au 31 décembre 2016. 
- Les immobilisations corporelles nettes, qui s’élèvent à 145,6 contre 154,1 millions d’euros au 31 décembre 

2016. 
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- Les actifs financiers non courants s’élèvent à 12,9 millions d’euros contre 14,0 millions au 31 décembre 2016 
et se composent essentiellement du crédit-vendeur consenti à Aker BioMarine Antartic suite à la cession de la 
participation dans la joint-venture avec Aker BioMarine, et du crédit vendeur relatif à la vente du site de 
Palafolls. 
 

- Les  impôts différés actifs s’élèvent à 9,2 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 9,5 millions d’euros au 31 
décembre 2016. 

 

 Actif courant 

L’actif courant représente 274,5 millions d’euros contre 300,8 millions d’euros au 31 décembre 2016, et comprend : 

- Les stocks nets, pour 160,9 millions d’euros contre 184,5 millions d’euros au 31 décembre 2016 ; 
- La valeur des instruments dérivés est de 0,1 million d’euros, et nulle au 31 décembre 2016 ; 
- Les créances d’impôts exigibles pour 3,8 millions d’euros, contre  7,7 millions d’euros au 31 décembre 2016 ; 
- Le poste clients et autres débiteurs, qui s’élève à 81,4 millions d'euros contre 79,8 millions d'euros au 31 

décembre 2016 ; 
- La valeur des actifs financiers courants s’élève à 3,5 millions d’euros contre 2,9 millions d’euros au 31 décembre 

2016 et se compose principalement du crédit-vendeur consenti à Aker Biomarine Antartic AS et du crédit 
vendeur consenti à Bioberica pour la vente du site de Palafolls (cf note 12 des Etats financiers consolidés et 
annexes).  

- Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie, s’élève à 24,8 millions d’euros contre 22,4 millions d’euros au 
31 décembre 2016 ; 

- Les actifs non courants détenus en vue de la vente sont nuls contre 3,3 millions d’euros au 31 décembre 2016. 
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PASSIF  

En M€ - IFRS 30/06/2017 31/12/2016 

Capitaux Propres  365,2   372,7  

Passifs non courants  162,1   169,2  

Dettes financières non courantes  138,7   143,8  

Instruments dérivés non courants  1,8   2,5  

Avantages du personnel  12,3   12,5  

Impôts différés passifs  9,2   10,5  

Passifs courants  97,1   129,6  

Dettes financières courantes  32,6   51,8  

Instruments dérivés courants  0,5   0,6  

Provisions courantes  2,2   3,9  

Dettes d'impôts exigibles  1,3   4,7  

Fournisseurs et autres créditeurs  59,9   67,9  

Concours bancaires  0,6   0,7  

TOTAL PASSIF  624,4   671,5  

 Capitaux propres 

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2017 ressortent à 365,2 millions d'euros contre 372,7 millions d’euros au 
31 décembre 2016. 

 Passif non courant 

Le total du passif non courant s’élève à 162,1 millions d’euros contre 169,2 millions d’euros au 31 décembre 2016 et 
comprend : 

- Les dettes financières non courantes pour 138,7 millions d’euros contre 143,8 millions d’euros au 31 décembre 
2016 ; 

- Les instruments dérivés passifs non courants s’élèvent à 1,8 million d’euros contre 2,5 millions d’euros au 31 
décembre 2016 ;  

- Le poste avantages du personnel ressort à 12,3 millions d'euros, contre 12,5 millions d’euros au 31 décembre 
2016 ;  

- Les  impôts différés passifs s’élèvent à 9,2 millions d’euros contre  10,5 millions d’euros au 31 décembre 2016. 

 Passif courant 

Le total du passif courant s’élève à 97,1 millions d’euros au 30 juin 2017, contre 129,6 millions d’euros au 31 décembre 
2016. 
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Il comprend, outre la part courante des dettes financières pour un montant de 32,6 millions d’euros contre 51,8 
millions d’euros au 31 décembre 2016, les éléments suivants : 

- Les instruments dérivés courants, qui s’élèvent à 0,5 million d’euros, contre 0,6 million d’euros au 31 décembre 
2016 ; 

- Des provisions courantes pour 2,2 millions d’euros, contre 3,9 millions d’euros au 31 décembre 2016 ; 
- Des dettes d’impôts exigibles pour 1,3 million d’euros contre 4,7 millions d’euros au 31 décembre 2016 ; 
- Le poste fournisseurs et autres créditeurs pour un montant de 59,9 millions d’euros contre 67,9 millions d’euros au 

31 décembre 2016 ; 
- Des concours bancaires pour 0,6 million d’euros au 30 juin 2017 contre 0,7 million d’euros au 31 décembre 2016. 

Détail de la dette financière 

La dette financière brute s’élève à 171,9 millions d'euros au 30 juin 2017 contre 196,3 millions d’euros au 31 décembre 
2016.  

Au cours du 1er semestre 2017, le Groupe a réaménagé sa dette financière afin de bénéficier d’une meilleure flexibilité 
dans le cadre de ses développements futurs : 

- Le crédit structuré précédent a intégralement été remboursé pour un montant de 128,6 millions d’euros ; 

- Une nouvelle convention de crédit a été conclue et représente une dette de 114,2 millions d’euros au 30 juin 2017. 
Cette dette figure parmi les dettes financières non courantes, à l’exception des intérêts courus et frais d’émission 
d’emprunt à étaler à moins d’un an. 
Les modalités de ce nouveau crédit sont détaillés en note 20.3 des Etats financiers consolidés et annexes. 
 

Il est précisé que le remboursement des autres dettes financières intègre le remboursement de la dette auprès du 
groupe Natraceutical pour un montant de 8,5 millions d’euros, contractée lors de l’acquisition de NATUREX INDUSTRIAL 
SL en 2013. 

Les autres dettes financières comprennent les dettes sur les participations ne donnant pas le contrôle de NATUREX DBS 
LLC et de CHILE BOTANICS S.A. pour un montant de 30,3 millions d’euros. A la date de clôture, le Groupe est entré en 
négociation avec les détenteurs des participations ne donnant pas le contrôle de CHILE BOTANICS S.A. pour organiser 
le rachat de ces participations dans un délai d'une année. Au 30 juin 2017, cette dette a donc été transférée à moins 
d'un an et réévaluée pour tenir compte du prix de rachat négocié. 

Compte tenu de ce qui précède, la dette financière nette s’élève à 147,0 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 173,9 
millions d’euros au 31 décembre 2016. 
 
La nouvelle convention de crédit liant le Groupe aux prêteurs, comporte une clause relative au respect d’un covenant 
bancaire sur des bases semestrielles. Il s’agit du ratio de Leverage qui est respecté au 30 juin 2017. 

 

 

 

Ratios financiers relatifs à la dette financière nette 
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II.4 Analyse des flux de trésorerie consolidés 

En M€ - IFRS 1er semestre 2017 1er semestre 2016 

Capacité d’autofinancement des activités poursuivies  29,6   32,6  

Impôt versé (4,6) (4,9) 

Variation du BFR  5,6  (32,9) 

Flux net de trésorerie liés à l’activité opérationnelle  30,6  (5,3) 

Flux net de trésorerie liés aux activités d’investissement (3,7) (7,3) 

Flux net de trésorerie liés aux activités de financement (23,9) (12,3) 

Flux net de trésorerie liés aux activités abandonnées  0,0  (5,0) 

Variation de trésorerie  3,1  (29,9) 

Trésorerie de clôture  24,3   28,0  

Trésorerie d’ouverture  21,8   57,9  

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

La capacité d’autofinancement du Groupe sur le 1er semestre 2017 s’élève à 29,6 millions d’euros contre 32,6 millions 
d’euros sur le 1er semestre 2016. 

L’activité opérationnelle génère 30,6 millions d’euros de flux net de trésorerie positif dont 5,6 millions d’euros de 
variation positive du besoin en fonds de roulement. 

Les flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement représentent un besoin de 3,7 millions d’euros et 
prennent en compte notamment : 

- 1,1 million d’euros d’investissements incorporels ; 
- 5,9 millions d’euros d’investissements corporels. 

Levier financier 
2,34 x 

vs 2,83 au 31.12.2016 
Dette financière nette / EBITDA opérationnel 

courant sur 12 mois glissants 

Gearing 
40,3% 

vs 46,7% au 31.12.2016 
Dette financière nette / Capitaux propres 
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Les cash-flows libres d’exploitation s’élèvent à 26,9 millions d’euros contre -12,6 millions d’euros sur le 1er semestre 
2016. 

Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement représentent un besoin de 23,9 millions d’euros et 
prennent en compte notamment : 

- 1,4 million d’euros de produits issus de l’émission d’actions ; 
- 125,2 millions d’euros d’encaissements liés aux nouveaux emprunts ; 
- 136,4 millions d’euros de remboursements d’emprunts ; 
- 8,8 millions d’euros de variation des autres actifs et passifs financiers (remboursement de la dette auprès du groupe 

Natraceutical pour un montant de 8,5 millions d’euros, contractée lors de l’acquisition de NATUREX INDUSTRIAL SL 
en 2013) ; 

- 5,0 millions d’euros d’intérêts financiers versés. 
Les variations de taux de change ont eu un effet positif de 0,5 million d’euros sur la trésorerie. 

L’ensemble de ces flux explique la variation de trésorerie positive pour 3,1 millions d’euros sur le 1er semestre 2017, 
pour une trésorerie nette au bilan de 24,8 millions d’euros. 

III. Principales transactions entre parties liées et engagements hors 
bilan 

III.1 Parties liées 

Le détail des transactions entre parties liées sur la période est donné en note 21.1 des Etats financiers semestriels 
consolidés et annexes figurant dans le présent document. 

Outre ces informations, il n’existe aucune nouvelle transaction significative entre parties liées autres que celles 
mentionnées au sein du Document de référence 2016. 

III.2 Engagements hors bilan 

Le détail de ces engagements figure en note 21.2 des Etats financiers semestriels consolidés et annexes.  
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IV. Description des principaux risques et principales incertitudes 
pour les 6 mois restants de l’exercice 

La Société n’a relevé pour les six mois à venir, aucune évolution significative des risques et incertitudes inhérents à 
l’activité, à la structure, à la stratégie et à l’environnement de marché tels que décrits dans le Document de référence 
2016 pages 21 à 28 (Chapitre Présentation de NATUREX - §III-Identification et gestion des principaux facteurs de 
risques), déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2017 sous le numéro D.17-0476et disponible 
sur le site internet de la société (www.naturex.com) ou de l’AMF (www.amf-france.org). 

La politique de gestion des risques financiers (risques de crédit, risques de liquidité, risques de change, risques de taux) 
est détaillée en note 28 de l’annexe aux états financiers annuels figurant en pages 213 à 216 du Document de Référence 
2016. Celle-ci est actualisé en note 20 de l’annexe aux états financiers semestriels figurant dans le présent document. 
Concernant le risque de liquidité, NATUREX confirme être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur un horizon 
de 12 mois à compter du dépôt du présent document.  

V. Evènements post-clôture et perspectives 2017 

 

Evènements postérieurs à la clôture 

En date du 12 septembre 2017, le Groupe a annoncé l’acquisition de l’activité industrielle de la société américaine 
Haliburton, spécialisée dans les purées et sauces à base notamment de légumes grillés. Cette acquisition stratégique 
vient compléter la gamme de produits de Vegetable Juices Inc. et élargir notre offre sur le marché des légumes de 
spécialités grâce à une technologie spécifique permettant de proposer de nouvelles saveurs et textures pour des 
produits innovants auprès des principaux acteurs agroalimentaires du marché américain. 

Cette activité sera intégrée dans les comptes de Vegetable Juices Inc. et consolidée en intégration globale à compter du 
1er septembre 2017. 

 

Perspectives 2017 

Le Groupe rappelle qu’aucune prévision chiffrée ni objectifs ne sont publiés. 

Conformément à son plan d’exécution, NATUREX a accéléré au cours du 1er semestre 2017, les mesures de simplification 
du nombre de références au sein de son portefeuille produits et les actions de gestion rigoureuse sur le niveau des 
stocks et sur sa structure de coûts, tout en préparant investissements nécessaires à ses prochains développements dans 
le cadre de son plan stratégique. 

Pour le 2ème semestre 2017, le Groupe demeure pleinement concentré sur l’exécution de sa feuille de route pour un 
retour progressif à la croissance organique autour des trois piliers moteurs de Bright2020 que sont l’innovation & la 
science, le focus consommateur et les marchés émergents. 

 

http://www.naturex.com/
http://www.amf-france.org/
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

En milliers d'euros
Notes 1er semestre 

2017
1er semestre 

2016
Chiffre d'affaires 5 207 458  208 041  
Production stockée  (8 354)  13 739  
Subventions d'exploitation 736  942  
Autres produits de l 'activité 2 037  2 257  
Achats consommés  (77 745)   (94 196)  
Charges de personnel  (51 102)   (49 209)  
Charges externes  (40 391)   (46 521)  
Impôts et taxes  (1 536)   (1 784)  
Dotations aux amortissements et pertes de valeurs  (12 856)   (13 583)  
Autres produits et charges opérationnels courants  (151)   (1 103)  

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 5 18 098  18 583  

Autres charges opérationnelles non courantes  (623)   (858)  
Autres produits opérationnels non courants  -  1 330  

RESULTAT OPERATIONNEL 17 475  19 055  

Quote-part de résultat net des entreprises MEE  -   -  

RESULTAT OPERATIONNEL APRES QUOTE-PART MEE 17 475  19 055  

Coût de l 'endettement financier net  (4 634)   (3 284)  
Autres produits et charges financiers 1 747  3 326  

RESULTAT AVANT IMPÔT 14 589  19 097  

Charge d'impôt 8  (3 923)   (6 875)  

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 10 666  12 223  

RESULTAT NET DES ACTIVITES ABANDONNEES  -   ()  

RESULTAT NET DE LA PERIODE 10 666  12 222  

Résultat de la période attribuable aux :
Propriétaires de la société 10 647  12 205  
   résultat net des activités poursuivies 10 647  12 205  
   résultat net des activités abandonnées  -   ()  
Participations ne donnant pas le contrôle 19  18  
   résultat net des activités poursuivies 19  18  
   résultat net des activités abandonnées  -   -  

Résultat par action :
   résultat de base par action (en euros)  1,1514  1,3209
   résultat dilué par action (en euros)  1,1442  1,3082
   résultat de base par action des activités poursuivies (en euros)  1,1514  1,3209
   résultat dilué par action des activités poursuivies (en euros)  1,1442  1,3082

6

7

9
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ  

En milliers d'euros
1er semestre 

2017
1er semestre 

2016

RESULTAT NET DE LA PERIODE 10 666  12 222  

Ecarts actuariels 345   (3 310)  
Impôts différés sur écarts actuariels  (67)  667  
Variation de juste valeur des dettes sur minoritaires  (1 565)   -  

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat  (1 287)   (2 643)  

Profits / pertes résultant de la conversion 
des états financiers d'une activité à l 'étranger  (16 126)   (8 590)  
Ecart de conversion des actifs et groupe d'actifs destinés à la vente  (22)   (157)  
Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente  (1 904)   -  
Variation de juste valeur des instruments de couverture 713   (1 042)  
Impôts différés sur les instruments de couverture  (200)  347  

Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat  (17 537)   (9 442)  

RESULTAT  GLOBAL TOTAL  (8 159)  137  

Attribuable aux propriétaires de la société  (8 159)  120  
Attribuable  aux participations ne donnant pas le contrôle  (1)  17  
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BILAN CONSOLIDÉ 

En milliers d'euros
Notes 30/06/2017 31/12/2016

ACTIF NON-COURANT 349 889 370 660
Goodwill  10 165 564 174 397
Autres immobilisations incorporelles 11 16 668 18 723
Immobilisations corporelles 11 145 628 154 059
Actifs financiers non courants 12 12 854 13 998
Impôts différés actifs 8 9 175 9 483

ACTIF COURANT 274 495 300 819
Stocks 14 160 923 184 524
Instruments dérivés courants 18 70 33
Créances d'impôt exigibles 3 791 7 737
Clients et autres débiteurs 81 394 79 821
Actifs financiers courants 12 3 477 2 928
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 24 840 22 437
Actifs non courants détenus en vue de la vente 13  - 3 339

TOTAL ACTIF 624 383 671 479

En milliers d' euros
30/06/2017 31/12/2016

Capital 15 13 908 13 871
Prime d'émission 237 058 235 747
Réserves 103 594 105 201
Résultat de la période 10 666 17 868

CAPITAUX PROPRES 365 225 372 686
   Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 364 726 372 185
   Participations ne donnant pas le contrôle 500 500

PASSIF NON-COURANT 162 081 169 194
Dettes financières non courantes 17 138 730 143 811
Instruments dérivés non courants 18 1 802 2 452
Avantages du personnel 16 12 299 12 450
Impôts différés passifs 8 9 250 10 480

PASSIF COURANT 97 077 129 599
Dettes financières courantes 17 32 555 51 842
Instruments dérivés courants 18 496 617
Provisions courantes 19 2 215 3 866
Dettes d'impôt exigibles 1 320 4 676
Fournisseurs et autres créditeurs 59 925 67 920
Concours bancaires 17 567 677

TOTAL PASSIF 624 383 671 479  
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 

En milliers d'euros
1er semestre 

2017
1er semestre 

2016
Résultat net des activités poursuivies  10 666    12 223   

Ajustements n'ayant pas d'impact sur la trésorerie :
Dotations nettes d'amortissements, pertes de valeur et provisions courantes  12 038    14 486   
Autres charges et produits opérationnels non courants sans impacts sur la trésorerie (93)   (1 060)   
Charges et produits l iés aux stocks options et actions gratuites  190    128   
Plus ou moins values de cession courantes (40)   (48)   
Coût de l 'endettement financier net  4 634    3 284   
Autres produits et charges financiers (1 747)   (3 326)   
Charge d'impôt  3 923    6 875   

Capacité d'autofinancement  29 571    32 562   

Impôt versé (4 574)   (4 897)   
Variation des stocks  16 337   (17 477)   
Variation des créances clients et comptes rattachés (3 799)   (9 463)   
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés (6 935)   (5 997)   

Flux net de trésorerie lié à l'activité opérationnelle A  30 600   (5 271)   

Acquisitions et prises de participations, net de la trésorerie acquise  -   (601)   
Investissements incorporels (1 110)   (1 075)   
Investissements corporels (5 909)   (5 764)   
Investissements financiers (491)   (156)   
Cessions d'immobilisations et actifs disponibles à la vente  3 127    94   
Remboursements d'immobilisations financières  711    184   

Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement B (3 671)   (7 318)   

Produits de l 'émission d'actions  1 438    214   
Dividendes versés aux actionnaires  -   (430)   
Encaissements l iés aux nouveaux emprunts  125 230    -   
Remboursements d'emprunts, net des instruments dérivés (136 403)   (8 429)   
Remboursements des dettes résultants de contrats de location-financement (368)   (379)   
Variation des autres actifs et passifs financiers (8 763)   (285)   
Intérêts financiers versés (4 987)   (2 966)   

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement C (23 853)   (12 275)   
Flux net de trésorerie lié aux activités abandonnées D  -   (5 034)   

Variation de trésorerie A+B+C+D  3 075   (29 898)   

Trésorerie de clôture  24 274    27 993   
Trésorerie d'ouverture  21 759    57 906   
Effet des variations de change sur la trésorerie détenue  561    14   

Variation de la trésorerie  3 075   (29 898)    
 
L’analyse du tableau de flux de trésorerie est présentée dans le rapport semestriel d’activité «II.4 Analyse des flux de 
trésorerie consolidés » du présent document.  
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS  

En milliers d'euros

Capital Primes
Actions 
propres

Réserves 
Groupe

Réserves de 
conversion

Résultat part 
du groupe

Capitaux 
propres 

Part du groupe

Capitaux 
propres

Participations 
ne donnant pas 

le contrôle

Total Capitaux 
propres

Capitaux propres au 1er janvier 2017 13 871  235 747   ( 332)  65 969  39 090  17 841  372 185   500  372 686  

Résultat de l'exercice 10 647  10 647   19  10 666  

Autres éléments du résultat global  -    -    -    (2 678)   (16 128)   -    (18 805)   ( 19)   (18 825)  

Résultat global total de la période  -    -    -    (2 678)   (16 128)  10 647   (8 159)   ( 1)   (8 159)  
Affectation des résultats  -    -    -   17 841   -    (17 841)   -    -    -   
Distribution de dividendes  -    -    -    ( 929)   -    -    ( 929)   -    ( 929)  
Exercice stocks options et actions gratuites  37  1 311   -    -    -    -   1 348   -   1 348  
Avantages stocks options et actions gratuites  -    -    -    190   -    -    190   -    190  
Variation des actions propres  -    -    89   -    -    -    89   -    89  
Total des transactions avec les propriétaires  37  1 311   89  17 102   -    (17 841)   699   -    699  

Capitaux propres au 30 juin 2017 13 908  237 058   ( 243)  80 393  22 962  10 647  364 726   500  365 225   
 

En milliers d'euros

Capital Primes
Actions 
propres

Réserves 
Groupe

Réserves de 
conversion

Résultat part 
du groupe

Capitaux 
propres 

Part du groupe

Capitaux 
propres

Participations 
ne donnant pas 

le contrôle

Total Capitaux 
propres

Capitaux propres au 1er janvier 2016 13 858  235 397   ( 320)  77 810  39 340   546  366 632   461  367 093  

Résultat de l'exercice 12 205  12 205   18  12 222  

Autres éléments du résultat global  -    -    -    (3 337)   (8 747)   -    (12 084)   ( 1)   (12 085)  

Résultat global total de la période  -    -    -    (3 337)   (8 747)  12 205   120   17   137  
Affectation des résultats  -    -    -    546   -    ( 546)   -    -    -   
Distribution de dividendes  -    -    -    (1 009)   -    -    (1 009)   -    (1 009)  
Exercice stocks options et actions gratuites  13   349   -    -    -    -    362   -    362  
Avantages stocks options et actions gratuites  -    -    -    128   -    -    128   -    128  
Variation des actions propres  -    -    ( 148)   -    -    -    ( 148)   -    ( 148)  
Total des transactions avec les propriétaires  13   349   ( 148)   ( 334)   -    ( 546)   ( 667)   -    ( 667)  

Capitaux propres au 30 juin 2016 13 871  235 747   ( 468)  74 138  30 593  12 205  366 086   478  366 564   
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NOTE 1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

Les états financiers intermédiaires résumés ont été établis en conformité avec IAS 34 « Information financière 
intermédiaire ». Ils n’incluent pas toutes les informations requises pour les états financiers annuels complets et 
doivent être lus en liaison avec les états financiers consolidés du Groupe publiés pour l’exercice clos le 31 décembre 
2016, disponibles sur le site www.naturex.com. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les 
événements et opérations significatifs en vue d’appréhender les modifications intervenues dans la situation financière 
et la performance du Groupe depuis les derniers états financiers consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 
2016. 

Les comptes consolidés intermédiaires résumés ont été préparés en application des principes de comptabilisation et 
d’évaluation des transactions formulés dans les normes IFRS adoptées par l’Union Européenne à cette date. 

Ces comptes consolidés intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’administration du 
12 septembre 2017. 

NOTE 2 PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers consolidés annuels 
au 31 décembre 2016. 

2.1  Nouvelles normes et interprétations 

Aucune nouvelle norme, amendement ou interprétation, adopté par l’Union Européenne, n’est applicable de manière 
obligatoire au 1er janvier 2017, et aucune n’a donné lieu à une application anticipée en 2017. 

 

2.2 Recours à des estimations et aux jugements 

La Direction a préparé les états financiers intermédiaires en faisant preuve de jugements, en prenant en compte des 
estimations et des hypothèses notamment dans la détermination et l’application des méthodes comptables. Ces 
hypothèses, estimations ou appréciations sont établies sur la base des informations disponibles ou des situations 
existantes à la date d’arrêté des comptes.  

Les informations sur les principales sources d’incertitude relatives aux estimations et les jugements exercés pour 
appliquer les méthodes comptables, susceptibles d’avoir un impact significatif sur les montants comptabilisés dans les 
états financiers, sont identiques à ceux ayant affecté les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2016. 
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2.3 Saisonnalité 

L’activité du Groupe est peu soumise à une saisonnalité. 

L’approvisionnement d’une part, même s’il se fait par campagnes pour certaines matières premières, est globalement 
réparti sur l’année entière avec une hausse sensible au printemps et au début de l’été. 

Les ventes sont elles aussi peu soumises à une saisonnalité de manière générale. Certaines gammes spécifiques 
présentent des effets saisonniers comme les colorants et arômes pour boissons du secteur agroalimentaire au 
printemps et en été. Quelques gammes du secteur nutraceutique voient une plus forte progression en automne et en 
hiver. Au global les ventes par gammes se compensent entre elles et le mix produit est tel qu’il n’y a pas de 
saisonnalité marquée. 

NOTE 3 FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE ÉCOULÉ ET ÉVENEMENTS 
POST- CLÔTURE 

3.1 Faits marquants du semestre écoulé 

Aménagement du crédit structuré 

Le Groupe a procédé le 18 mai 2017 à l’aménagement de sa dette financière. La nouvelle convention de crédit permet 
au Groupe d’allonger la maturité de sa dette et de bénéficier de lignes de crédit plus importantes pour financer ses 
programmes d’acquisitions et d’investissements futurs. 

Les frais d’émission d’emprunt du précédent crédit structuré restant à étaler à la date de renégociation impactent le 
coût de l’endettement financier à hauteur de 1,7 million d’euros sur le premier semestre 2017. 

Le nouveau crédit et ses impacts sont présentés en notes 7, 17 et 20. 

Simplification du catalogue de produits 

L’activité du premier semestre 2017 est marquée par l’accélération de la réduction du nombre de références du 
portefeuille produits. Le déploiement de cette politique, en ligne avec le pilier « Simplification et Exécution » du plan 
stratégique Bright2020, impacte le résultat opérationnel courant du semestre (voir note 14). 
 

3.2 Évènements post-clôture 

Le 12 septembre 2017, le Groupe a annoncé l’acquisition d’une partie de l’activité industrielle de la société américaine 
Haliburton, spécialisée dans les purées et sauces à base notamment de légumes grillés. Cette nouvelle activité est 
complémentaire à celle de la filiale Vegetable Juices Inc avec laquelle le Groupe s’attend à d’importantes synergies. 
Elle permet à NATUREX d’enrichir son offre sur le marché des légumes de spécialités, d’acquérir de nouvelles 
technologies, et de renforcer la présence de sa filiale auprès de clients majeurs du marché. 

La juste valeur des actifs et passifs de cette acquisition est en cours d’évaluation à la date d’arrêté des comptes 
semestriels. L’activité sera reprise dans les comptes de Vegetable Juices Inc et consolidée en intégration globale à 
partir du 1er septembre 2017. 
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NOTE 4  ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE 

Au cours du semestre, le Groupe a cédé ses participations dans la société Biopolis, non consolidée au 31 décembre 
2016. Le périmètre de consolidation reste inchangé par rapport au 31 décembre 2016. 

NOTE 5 INFORMATIONS SECTORIELLES 

La ventilation des secteurs opérationnels correspond à l’organisation managériale du Groupe. La gouvernance est 
régionale et se structure autour de quatre zones géographiques : Amérique du Nord, Amérique Centrale et Latine, 
Europe, Afrique et Moyen-Orient, Asie et Océanie. 
Chacun des secteurs opérationnels est multi-activité et correspond à des marchés dont les caractéristiques 
économiques présentent des similarités en termes de maturité, de croissance et/ou d’environnement concurrentiel. 
Les informations internes revues et utilisées reposent sur une présentation par zone d’implantation géographique des 
filiales. La mesure de la performance des secteurs opérationnels est basée sur le résultat d’exploitation et les données 
sectorielles s’entendent avant éliminations intragroupes. 

Au 1er semestre 2017 : 

En milliers d'euros

Amérique du 
Nord

Amérique
Centrale/
Amérique

Latine

Europe/
Afrique/

Moyen-Orient
Asie/Océanie Éliminations

Total 
1er semestre 

2017

Compte de résultat
Chiffre d'affaires externe 97 638  9 474  86 888  13 458   -  207 458  
Chiffre d'affaires inter-secteur 9 036  825  40 639  51   (50 551)   -  
Chiffre d'affaires du secteur 106 675  10 298  127 527  13 509   (50 551)  207 458  
Résultat opérationnel courant (a) 5 509  1 107  11 932   (1 099)  650  18 098  
Résultat opérationnel (a) 5 471  1 107  11 347   (1 099)  650  17 475  

Autres informations
Dotations aux amortissements et pertes de valeur  (3 170)   (298)   (9 087)   (301)   -   (12 856)  
Investissements corporels et incorporels 2 514  553  3 672  280   -  7 019  
(a) Le résultat opérationnel des secteurs s'entend avant élimination des marges intragroupes.  

Au 1er semestre 2016 : 

En milliers d'euros

Amérique du 
Nord

Amérique
Centrale/
Amérique

Latine

Europe/
Afrique/

Moyen-Orient
Asie/Océanie Eliminations

Total 
1er semestre 

2016

Compte de résultat
Chiffre d'affaires externe 99 614  9 601  85 024  13 801   -  208 041  
Chiffre d'affaires inter-secteur 11 890  1 484  42 336  72   (55 782)   -  
Chiffre d'affaires du secteur 111 505  11 085  127 360  13 873   (55 782)  208 041  
Résultat opérationnel courant (a) 12 120  1 696  7 330  161   (2 724)  18 583  
Résultat opérationnel (a) 11 725  1 696  8 198  161   (2 724)  19 055  
Autres informations

Dotations aux amortissements et pertes de valeur  (3 075)   (227)   (9 968)   (313)   -   (13 583)  
Investissements corporels et incorporels 1 517  393  4 912  96   -  6 917  
(a) Le résultat opérationnel des secteurs s'entend avant élimination des marges intragroupes.  
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NOTE 6 AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS NON 
COURANTS 

Les autres produits et charges opérationnels non courants se détaillent comme suit :  

En milliers d'euros
1er semestre 

2017
1er semestre 

2016
Restructurations  ( 119)   ( 304)  
Croissances externes  ( 503)   ( 283)  
Dépréciations d'actifs non courants et détenus en vue de la vente -   ( 270)  

Autres charges opérationnelles non courantes  ( 623)   ( 858)  

Reprise de dépréciations d'actifs non courants et détenus en vue de la vente -  1 330  

Autres produits opérationnels non courants -  1 330   

Sur le premier semestre 2016, les produits opérationnels non courants tenaient compte principalement de reprises de 
dépréciation du site de Palafolls en Espagne. 

NOTE 7 RÉSULTAT FINANCIER 

Le résultat financier se détaille comme suit : 

En milliers d'euros
1er semestre 

2017
1er semestre 

2016
Produits financiers 311  147  
Intérêts et charges assimilés  (4 945)   (3 432)  

Coût de l'endettement financier net  (4 634)   (3 284)  

Résultat de change  (275)  3 400  
Autres charges financières  (109)   (73)  
Autres produits financiers 2 132   -  

Autres produits et charges financiers 1 747  3 326  

Résultat financier  (2 886)  42   

Les frais d’émission d’emprunt du précédent crédit structuré restant à étaler à la date de renégociation impactent le 
Coût de l’endettement financier net du premier semestre 2017 à hauteur de 1,7 million d’euros. 

Les Autres produits financiers correspondent à la plus-value de cession des titres Biopolis pour un montant de 2,1 
millions d’euros, incluant la variation de juste valeur comptabilisée par le passé via les Autres éléments du résultat 
global et recyclée au compte de résultat pour 1,9 million d’euros. 

Le résultat de change du premier semestre 2016 s’expliquait par l’impact de la dévaluation de la livre sterling sur la 
conversion des positions intragroupes libellées en euro dans la filiale anglaise. Sur le premier semestre 2017, l’impact 
de la dévaluation de la livre sterling est toujours favorable mais compensé par l’impact de la dévaluation du dollar 
américain par rapport au 31 décembre 2016. 
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NOTE 8 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

Le rapprochement entre la charge d’impôt réelle et théorique se présente comme suit : 

En milliers d'euros
1er semestre 

2017
1er semestre 

2016
Résultat net des activités poursuivies 10 666 12 223
Impôt comptabilisé (3 923) (6 875)
Résultat avant impôt 14 589 19 097

  Impôt théorique 331/3% (4 863) (6 366)
Impact des taux d'imposition locaux 901 1 164

 Impact des déficits fiscaux non activés (324) (1 930)
Impact des différences permanentes 363 257

Impôt comptabilisé (activités poursuivies) (3 923) (6 875)  

Le taux d’imposition effectif du Groupe sur la période est de 27 % contre 36 % sur le premier semestre 2016. 

L’impact des taux d’imposition locaux est favorable sur le taux d’impôt effectif du Groupe, grâce notamment à une 
bonne contribution au résultat des filiales suisse et anglaise, dont les taux d’imposition sont inférieurs à la moyenne 
du Groupe. La charge d’impôt du premier semestre 2016 était impactée par l’absence de reconnaissance d’impôts 
différés actifs, principalement situés en France. 

NOTE 9 RÉSULTAT PAR ACTION 

Le résultat par action se détaille comme suit : 

1er semestre 2017
Ensemble 
consolidé

Activités 
poursuivies

Activités 
abandonnées

Résultat part du Groupe (en mill iers d'euros) 10 647  10 647   -  
Nombre d'actions moyen composant le capital 9 246 735 9 246 735 9 246 735

Résultat par action (en euros)  1,1514  1,1514 -                   

Résultat dilué 10 647  10 647   -  

Nombre d'actions potentielles dilutives 58 606 58 606 58 606

Résultat dilué par action (en euros)  1,1442  1,1442 -                    

1er semestre 2016
Ensemble 
consolidé

Activités 
poursuivies

Activités 
abandonnées

Résultat part du Groupe (en mill iers d'euros) 12 205  12 205   ()  
Nombre d'actions moyen composant le capital 9 239 946 9 239 946 9 239 946

Résultat par action (en euros)  1,3209  1,3209 ( 0,0000)

Résultat dilué 12 533  12 533   ()  
Nombre d'actions potentielles dilutives 340 063 340 063 340 063

Résultat dilué par action (en euros)  1,3082  1,3082 ( 0,0000)  

En 2017,  l’assemblée générale a approuvé qu’aucun dividende ne soit versé au titre de l’exercice 2016. 
En 2016, l’assemblée générale avait approuvé qu’aucun dividende ne soit versé au titre de l’exercice précédent. 
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NOTE 10 GOODWILL 

La variation des goodwill depuis le 1er janvier 2017 se détaille comme suit : 

En milliers d'euros
01/01/2017

Entrées de 
périmètre

Perte de 
valeur Sorties

Ecarts 
de 

conversion
30/06/2017

Amériques 111 371 - - -  (8 135) 103 236 
Europe / Afrique 55 781 - - -  ( 514) 55 267 
Asie / Océanie 7 245 - - -  ( 184) 7 061 

Total 174 397 - - -  (8 833) 165 564  

Les goodwill font l’objet de tests de dépréciation annuels ou dès l’apparition d’évènements ou circonstances mettant 
en évidence des indices de perte de valeur. Aucun indice de perte de valeur n’ayant été identifié, aucun test 
complémentaire n’a été effectué au cours du 1er semestre 2017. 

NOTE 11 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

11.1 Immobilisations incorporelles 

La variation des immobilisations incorporelles depuis le 1er janvier 2017 se détaille comme suit : 

En milliers d'euros
01/01/2017

Autres 
mouvements

Acquisitions et 
dotations aux 

amortissements

Cessions ou 
mises au rebut

Pertes de 
valeur

Ecart de 
conversion 30/06/2017

Valeur Brute
Clientèle 15 531   -  -  -  -  ( 966)  14 565  
Logiciels et autres 17 629  163  266   ( 99)   -  ( 341)  17 618  
Frais de développement 8 949  391  42   -  -  ( 12)  9 371  
Immobilisations en cours 2 163   (554)   802   -  -  ( 92)  2 318  

Total des immobilisations incorporelles en valeur brute 44 272   - 1 110   ( 99)   -  (1 411)  43 872  

Amortissements et pertes de valeur
Clientèle  (6 272)   -  ( 722)   -  -  365   (6 630)  
Logiciels et autres  (11 359)   -  ( 933)   99   -  136   (12 057)  
Frais de développement  (7 918)   -  ( 549)   -  ( 63)   13   (8 517)  

Total des amortissements des immobilisations incorporelles  (25 549)   -  (2 204)   99   ( 63)   513   (27 203)  

Total des immobilisations incorporelles en valeur nette 18 723   -  (1 093)   -  ( 63)   ( 898)  16 668   
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11.2 Immobilisations corporelles 

La variation des immobilisations corporelles depuis le 1er janvier 2017 se détaille comme suit : 

En milliers d'euros

01/01/2017
Autres 

mouvements

Acquisitions 
et dotations 

aux 
amortisse-

ments

Cessions ou 
mises au 

rebut

Pertes de 
valeur

Ecarts de 
conversion 30/06/2017

Valeur Brute
Terrains, Constructions & Aménagements 171 062   829   867   -   -   (3 658)  169 099  
Installations techniques matériels et outil lages 116 039  2 407  1 788   ( 159)   -   (3 844)  116 231  
Autres immobilisations corporelles 18 323   484   201   ( 564)   -   ( 408)  18 036  
Immobilisations en cours 8 161   (3 720)  3 053   ( )   -   ( 84)  7 410  

Total des immobilisations corporelles en valeur brute 313 584   - 5 909   ( 722)   -   (7 994)  310 777  

Amortissements et pertes de valeur
Terrains, Constructions & Aménagements  (66 125)   -  (4 552)  ()  ( 4)  1 403   (69 278)  
Installations techniques matériels et outil lages  (78 895)   -  (4 947)   153   -  2 582   (81 108)  
Autres immobilisations corporelles  (14 505)   -  (1 086)   506   -   321   (14 764)  

Total des amortissements des immobilisations corporelles  (159 525)   -  (10 585)   658   ( 4)  4 307   (165 149)  

Total des immobilisations corporelles en valeur nette 154 059   -  (4 676)   ( 64)   ( 4)   (3 688)  145 628   

NOTE 12 ACTIFS FINANCIERS 

Les actifs financiers du Groupe se présentent comme suit : 

En milliers d'euros
30/06/2017 31/12/2016

Actifs financiers non courants 
Prêts à plus de 1 an 10 719  12 291  
Dépots & cautionnements nets 2 135  1 707  

Actifs financiers courants 
Prêts à moins de 1 an 3 477  2 928  

Total des Actifs financiers 16 330  16 927   

Au 30 juin 2017, les actifs financiers se composent principalement du crédit-vendeur consenti à Aker Biomarine 
Antartic AS et du crédit vendeur consenti à Bioberica pour la vente du site de Palafolls. 

NOTE 13 ACTIFS NON COURANTS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE 

Site de Shingle Springs (Californie, États-Unis) 

Le site de Shingle Springs, en Californie, est cédé sur le premier semestre 2017, sans impact significatif sur le compte 
de résultat du Groupe. 
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Titres Biopolis 

Les titres Biopolis sont vendus au cours du premier semestre 2017. L’impact de la sortie est présenté au compte de 
résultat parmi les Autres produits et charges financiers pour 2,1 millions d’euros. 

NOTE 14 STOCKS 

La ventilation des stocks par nature se décompose comme suit :  
 

En milliers d'euros

01/01/2017 Variation Ecarts de 
conversion

30/06/2017

Matières premières 56 916   (8 020)   (1 712)  47 184  
Consommables 2 706   37   (86)  2 657  
Produits finis, semi finis et en cours de production 143 595   (4 081)   (6 276)  133 238  

Total Stock Brut 203 217   (12 065)   (8 073)  183 079  

Pertes de valeur  (18 692)   (4 272)   809   (22 155)  

Total Stock Net 184 524   (16 337)   (7 264)  160 923   

L’activité du premier semestre 2017 est marquée par l’accélération de la réduction du nombre de références du 
portefeuille produits. Le déploiement de cette politique a conduit le Groupe à constater des dépréciations 
complémentaires sur les stocks des références abandonnées, pesant sur le résultat opérationnel courant du semestre 
à hauteur de 1,9 million d’euros. 

NOTE 15 CAPITAUX PROPRES ET ACTIONNARIAT 

La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide afin de préserver la confiance des investisseurs, 
des créanciers, du marché et de soutenir le développement futur de l’activité.  

Le nombre d’actions a évolué de la façon suivante au cours du 1er semestre 2017 :  

En nombre d'actions
1er semestre 

2017
Actions composant le capital social au 1er janvier 9 247 228  
Levées de stock options 24 575  

Actions composant le capital social en fin de période 9 271 803  

Autodétention en fin de période  ( 2 626)  

Actions en circulation en fin de période 9 269 177  

nombre 
d'actions

Actions propres détenues au 1er janvier 3 907  
Mouvements réalisés dans le cadre du contrat de l iquidité  ( 1 281)  

Actions propres détenues au 30 juin 2 626   
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Les actions ont toutes une valeur nominale de 1,50€. Toutes les actions émises ont été entièrement libérées.  

Les actions ordinaires donnent droit à dividendes à l’exception des actions propres. 

Actions propres  

La réserve relative aux actions propres comprend le coût des actions de NATUREX SA détenues par le Groupe. Au 30 
juin 2017, le Groupe détient 2 626 actions de NATUREX SA via le contrat de liquidité géré par un prestataire de service 
indépendant. 

 
Actionnariat  

La répartition du capital et des droits de vote de NATUREX SA au 30 juin 2017 est la suivante : 

- le groupe constitué de FINASUCRE et SGD représente 26,21 % du capital et 28,43 % de ses droits de vote ; 
- la société CARAVELLE détient 15,10% du capital et 22,55% des droits de vote ; 
- les autres administrateurs détiennent 0,03% du capital et 0,02% des droits de vote ; 
- les actionnaires individuels représentent 58,63% du capital et 48,97% des droits de vote. 

Au 30 juin 2017, le capital de la société SGD est détenu à hauteur de 83,88% par la société FINASUCRE et à hauteur de 
16,03%, par la société UNIGRAINS. 

Réserve de conversion 

La réserve de conversion comprend l’ensemble des écarts de change issus de la conversion des états financiers des 
activités à l’étranger et de la conversion des passifs désignés comme des investissements de la Société dans une filiale 
étrangère. 

Au premier semestre 2017, la diminution des réserves de conversion est liée notamment à la dévaluation du dollar 
américain par rapport au 31 décembre 2016. 

NOTE 16 AVANTAGES DU PERSONNEL 

16.1 Avantages postérieurs à l’emploi 

Le principal plan de retraite du Groupe qui constitue un régime à prestations définies est celui de la filiale suisse, 
représentant 75% de l’engagement net du Groupe : 

En milliers d'euros
30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

Juste valeur des actifs du régime  (21 823)   (21 990)   (21 715)   (21 883)   -   -   -   -   (108)   (107)   -   -  
Valeur actualisée des engagements 34 121  34 440  30 979  31 417  703  725  802  744 1 400  1 335  238  219  

Déficit (excédent) du régime 12 299  12 450  9 264  9 534   703   725   802   744  1 292  1 228   238   219  

Autres régimesTotal Régime suisse Régime polonais Régime italien Régime français

 

La charge comptabilisée au 30 juin 2017 au titre des avantages au personnel s’élève à 0,7 million d’euros et 
représente la moitié de la charge annuelle prévisionnelle. 
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Les engagements du Groupe ont été évalués au 31 décembre 2016 avec l’aide d’actuaires indépendants. Compte tenu 
de la variation des taux d’actualisation depuis le 31 décembre 2016, le Groupe a réévalué ses engagements sur la base 
des calculs réalisés par ses actuaires au 30 juin 2017. 

Les taux d’actualisation retenus au 30 juin 2017 sont les suivants : 

30/06/2017 31/12/2016

Taux d'actualisation (CHF) 0.70% 0.65%
Taux d'actualisation (EUR) indemnités de fin de carrière 1.64% 1.48%
Taux d'actualisation (EUR) médailles du travail 1.14% 1.02%
Taux d'actualisation (PLN) 2.95% 3.50%  

16.2 Plan d’attribution gratuite d’actions de performance  

Un plan d’attribution gratuite d’actions de performance a été adopté par le conseil d’administration de NATUREX le 20 
juin 2017. Sur le premier semestre 2017, la charge relative à ce nouveau plan est négligeable. 

NOTE 17 DETTES FINANCIÈRES 

17.1 Variation des emprunts et dettes financières 

En milliers d'euros
01/01/2017

Transferts à 
moins d'un an Augmentation Diminution

Ajustement 
de juste 

valeur

Ecarts de 
conversion 30/06/2017

Part non courante 
Emprunts obligataires convertibles 17 381  29  95   -   -   -  17 505  
Emprunts et leasing 105 489   (293)   123 077   (103 760)    -   (3 658)   120 855  
Autres dettes financières 20 941   (19 304)   335   -   -   (1 602)   370  
Dettes l iées à des participations et comptes courants d'associés  -   -   -   -   -   -   -  

Sous-total dette financière non courante 143 811   (19 569)   123 507   (103 760)    -   (5 260)   138 730  

Part courante 
Emprunts obligataires convertibles 736   (29)   393   (766)    -   -  335  
Emprunts et leasing 31 776  293   (89)    (30 951)    -   (280)   749  
Autres dettes financières 19 329  19 304   -   (8 788)   1 565   (801)   30 608  
Dettes l iées à des participations et comptes courants d'associés    -  929   -   -   (67)   863  

Sous-total 51 842  19 569  1 233   (40 505)   1 565   (1 148)   32 555  

Concours bancaires 677   -  15   (78)    -   (48)   567  

Sous-total dette financière  courante 52 519  19 569  1 248   (40 583)   1 565   (1 196)   33 121  

Total dette financière brute 196 330   -  124 754   (144 342)   1 565   (6 456)   171 851  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 437   -  4 132   (1 270)   -   (458)  24 840  

Total dette financière nette 173 893   -  120 622   (143 072)  1 565   (5 997)  147 011   

La dette financière brute s’élève à 171,9 millions d'euros au 30 juin 2017 contre 196,3 millions d’euros au 31 
décembre 2016.  

Au cours du semestre, le Groupe a réaménagé sa dette financière : 
- l’ancien crédit structuré a été intégralement remboursé, soit 128,6 millions d’euros ; 
- une nouvelle convention de crédit est conclue et représente une dette de 114,2 millions d’euros à la clôture 

du semestre. Cette dette est présentée au 30 juin parmi les dettes financières non courantes, à l’exception 
des intérêts courus et frais d’émission d’emprunt à étaler à moins d’un an. 
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Les modalités de ce nouveau crédit sont détaillés en note 20.3. 

Le remboursement des autres dettes financières est composé du remboursement de la dette auprès du groupe 
Natraceutical pour un montant de 8,5 millions d’euros, contractée lors de l’acquisition de NATUREX INDUSTRIAL SL en 
2013. 

Les autres dettes financières comprennent les dettes sur les participations ne donnant pas le contrôle de NATUREX 
DBS LLC et de CHILE BOTANICS S.A. pour un montant de 30,3 millions d’euros. A la date de clôture, le Groupe est entré 
en négociation avec les détenteurs des participations ne donnant pas le contrôle de CHILE BOTANICS S.A. pour 
organiser le rachat de ces participations dans le délai d'un an ; au 30 juin 2017, la dette est par conséquent transférée 
à moins d'un an et réévaluée pour tenir compte des négociations en cours. 

17.2 Répartition de la dette par devises exprimée en euros 

Au 30 juin 2017, la dette répartie par devises se détaille comme suit : 

En milliers d'euros
Total EUR USD CHF Autres

Emprunts obligataires convertibles * 17 840  17 840   -   -   -  
Emprunts et leasing* 121 604  74 718  46 438  10  437  
Autres dettes financières 30 978  21 146  9 829   -  3  
Dettes l iées à des participations et comptes courants d'associés 863     ()    -  863  

Sous-total 171 285  113 704  56 268  10  1 303  

Concours bancaires 567  7  559   -    

Total dette financière au 30 juin 2017 171 851  113 711  56 827  10  1 303  

Total dette financière en % au 30 juin 2017 66,2% 33,1% 0,0% 0,8%

Total dette financière au 31 décembre 2016 196 330  108 234  87 913  12  170  

Total dette financière en % au 31 décembre 2016 55,1% 44,8% 0,0% 0,1%  

La dette sur les participations ne donnant pas le contrôle de CHILE BOTANICS S.A., auparavant libellée en dollars 
américains, est désormais négociée en euros. 

17.3 Répartition de la dette à taux fixe et taux variable  

Au 30 juin 2017, la répartition de la dette entre taux fixe et taux variable, après couverture, est la suivante : 

En milliers d'euros
Total Taux fixe Taux variable

Emprunts obligataires convertibles * 17 840  17 840   -  
Emprunts et leasing* 121 604  89 973  31 630  
Autres dettes financières 30 978  30 978    
Dettes l iées à des participations et comptes courants d'associés 863  863   -  

Sous-total 171 285  139 654  31 630  

Concours bancaires 567   -  567  

Total dette financière au 30 juin 2017 171 851  139 654  32 197  

Total dette financière en % au 30 juin 2017 81,3% 18,7%

Total dette financière au 31 décembre 2016 196 330  150 884  45 446  

Total dette financière en % au 31 décembre 2016 76,9% 23,1%  

Les dettes financières au titre de la convention de crédit structuré sont intégralement à taux variable. Au 30 juin 2017, 
ces dettes à taux variable sont en partie couvertes par des swaps à taux fixe.  
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NOTE 18 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 

Les instruments dérivés souscrits par le Groupe se décomposent comme suit : 

En milliers d'euros

Juste valeur au 
31/12/2016 Variation

Juste Valeur au 
30/06/2017

Dont dérivés 
actifs

Dont dérivés 
passifs

Instruments dérivés de taux

Couverture de juste valeur  -  -  -
Couverture de flux de trésorerie  (3 070)  774   (2 296)  3   (2 298)  
Dérivés non qualifiés de couverture  -  -  -

Instruments dérivés de change

Couverture de juste valeur  -  -  -  -  -
Couverture de flux de trésorerie 33  35  68  68   -
Dérivés non qualifiés de couverture  -  -  -  -  -

Total des instruments dérivés  (3 037)  809   (2 228)  70   (2 298)   

Les instruments financiers dérivés qualifiés d’instruments dérivés de taux ont été souscrits par le Groupe dans le but 
de diminuer son exposition au risque de taux. Ces instruments financiers sont qualifiés d’instruments de couverture, 
et sont tels que décrits dans la note 5 - Résumé des principales méthodes comptables et d’évaluation dans le chapitre 
6 du Document de Référence 2016. Leur juste valeur est évaluée selon la technique des comparables de marché et 
repose sur des cotations de courtiers (juste valeur de niveau 2). 

NOTE 19 PROVISIONS COURANTES 

La variation des provisions courantes depuis le 1er janvier 2017 se présente comme suit : 

En milliers d'euros 01/01/2017 Dotations Reprises Ecarts de 
conversion

30/06/2017

Autres provisions 3 866  255   (1 907)  1  2 215  

Total provisions 3 866  255   (1 907)  1  2 215   

NOTE 20 GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

20.1 Risque de change 

Au cours du premier semestre 2017, aucun évènement n’est venu significativement modifier l’exposition du Groupe 
au risque de change. En particulier, la répartition de la dette entre l’euro et le dollar américain sur le nouveau crédit 
structuré est proche de celle existante au 31 décembre 2016.  
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20.2 Risque de taux 

Au cours du premier semestre 2017, aucun évènement n’est venu significativement modifier l’exposition du Groupe 
au risque de taux. Les instruments financiers dérivés permettent de couvrir les flux d’intérêts d’emprunt liés au 
nouveau crédit structuré et la répartition de la dette entre taux fixe et taux variable est proche de celle existante au 
31 décembre 2016 (voir note 17.3). 

20.3 Risque de liquidité  

La nouvelle convention de crédit porte la capacité maximale d’emprunt du Groupe à 280 millions d’euros. La dette, 
souscrite en euros et en dollars, peut être tirée et remboursée à tout moment et au plus tard au terme de la 
convention le 18 mai 2022 (sauf renouvellement). Ce nouveau crédit allonge la maturité de la dette et permettra à 
NATUREX de financer les investissements et la croissance externe du Groupe pour les 5 prochaines années. 

Au 30 juin 2017, les lignes de crédit du crédit structuré se décomposent comme suit : 
- une ligne de crédit libellée en euros d’un montant de 70 millions d’euros 
- une ligne de crédit libellée en dollar américain d’un montant de 46,4 millions d’euros. 

Les lignes de crédit disponibles s’élèvent à 162,9 millions d’euros. 

La convention de crédit, liant le Groupe aux prêteurs, comporte une clause relative au respect des covenants 
bancaires sur des bases semestrielles. Ces ratios sont respectés au 30 juin 2017. 

Au 30 juin 2017, les flux de trésorerie attendus contractuellement avant couverture se décomposent comme suit : 

En milliers d'euros
Valeur

comptable
Flux de trésorerie 

attendus
Moins 

de 1 an
Entre

2 et 5 ans
Plus 

de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles 17 840   (19 929)   (792)   (19 137)   -  
Emprunts et leasing 121 604   (137 659)   (3 982)   (129 849)   (3 829)  
Autres emprunts et dettes financières 30 978   (30 978)   (30 608)   (367)   (3)  
Dettes l iées à des participations et comptes courants d'associés 863   (863)   (863)   -   -  
Concours bancaires 567   (567)   (567)   -   -  
Fournisseurs et autres créditeurs 59 925   (58 941)   (58 941)   -   -  

Total au 30 juin 2017 231 776   (248 937)   (95 753)   (149 353)   (3 831)   

Au 30 juin 2017, les flux de trésorerie attendus après incidence des instruments de couverture se décomposent 
comme suit : 

En milliers d'euros
Valeur

comptable
Flux de trésorerie 

attendus
Moins 

de 1 an
Entre

2 et 5 ans
Plus 

de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles 17 840   (19 929)   (792)   (19 137)   -  
Emprunts et leasing 121 604   (140 562)   (4 980)   (131 555)   (4 027)  
Autres emprunts et dettes financières 30 978   (30 978)   (30 608)   (367)   (3)  
Dettes l iées à des participations et comptes courants d'associés 863   (863)   (863)   -   -  
Concours bancaires 567   (567)   (567)   -   -  
Fournisseurs et autres créditeurs 59 925   (58 941)   (58 941)   -   -  

Total au 30 juin 2017 231 776   (251 840)   (96 751)   (151 059)   (4 029)  

En milliers d'euros
Valeur

comptable
Flux de trésorerie 

attendus
Moins 

de 1 an
Entre

2 et 5 ans
Plus 

de 5 ans
Dérivés de taux d'intérêts au 30 juin 2017 2 296   (2 903)   (998)   (1 707)   (198)  
Dérivés de taux d'intérêts au 31 décembre 2016 3 070   (3 410)   (1 112)   (2 066)   (233)   
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Les flux de trésorerie attendus sur les emprunts à taux variable et dérivés de taux sont calculés à partir des derniers 
taux d’intérêts connus à la date de clôture. Les lignes du crédit structuré tirées à la date de clôture sont présumées 
être remboursées au terme du crédit le 18 mai 2022. 

NOTE 21 PARTIES LIÉES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 

21.1 Parties liées 

Il n’existe aucune transaction significative avec les parties liées autre que celles mentionnées dans le document de 
référence 2016. 

21.2 Engagements hors bilan 
Engagements reçus
En milliers d'euros

30/06/2017 31/12/2016

Engagements liés au financement du groupe
Lignes de crédit disponibles 165 518 47 002
Engagements liés à l'activité du groupe
Garanties relatives aux crédits-vendeurs 14 190 15 214

Engagements donnés
En milliers d'euros

30/06/2017 31/12/2016

Engagements liés à l'activité du groupe
Caution au profit des douanes 2 220 1 704
Caution au profit de fournisseurs 73 85
Engagement au profit de la Fondation Naturex et autres œuvres  - 30
Autres engagements 517 225  

Le Groupe Naturex continue par ailleurs de garantir le montant des crédits d’impôts issus du programme Fédéral 
NMTC, perçus par ses anciennes joint-ventures avec Aker. Le montant des crédits restant à garantir au 30 juin 2017 
s’élève à 4,2 millions de dollars américain. Dans le cas où le Groupe Naturex serait appelé en garantie, Aker s’engage à 
indemniser Naturex pour les montants qu’elle pourrait être appelée à verser. Naturex bénéficie d’un nantissement 
des titres des anciennes joint- venture Aker et de la société Aker BioMarine US Production LLC.  

Par ailleurs, le crédit vendeur est garanti par une caution des sociétés mères Aker BioMarine AS et Aker BioMarine 
Antartic AS, ainsi que par le nantissement des titres des anciennes joint-ventures Aker et de la société Aker BioMarine 
US Production LLC. 



Rapport financier semestriel 
Exercice 2017 (du 1er janvier au 30 juin 2017) 

 

42   

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2017 

Période du 1er janvier au 30 juin 2017 

Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l’article L.451-1-2 
III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Naturex, relatifs à la période du 
1er janvier 2017 au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
 
 
I - Conclusion sur les comptes 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen 
limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et 
financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un 
audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les 
comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen 
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause 
la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
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II – Vérification spécifique 
 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité 
commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels 
consolidés résumés. 

Courbevoie et Lyon, le 12 septembre 2017 

 
 

MAZARS 
 
 
 

Thierry Blanchetier 
 

ERNST & YOUNG et Autres 
 
 
 

Lionel Denjean 
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