
Chers actionnaires,
Cette 17ème édition du salon Actionaria est une nouvelle fois une occasion de rencontres et d’échanges privilégiés 
entre nous ; c’est également l’opportunité de vous remercier de votre fidélité et de votre contribution aux projets de 
développement de NATUREX depuis 18 ans maintenant.

Il y a environ deux ans, le Groupe a initié un certain nombre de mesures en termes de structuration et d’organisation 
rendues nécessaires par notre croissance exponentielle depuis notre création en 1992 et la forte accélération de 
notre chiffre d’affaires, multiplié par trois entre 2009 et 2012.

Les exercices 2013 et 2014 ont été en grande partie consacrés à ce vaste programme.

Cette structuration était une étape nécessaire et NATUREX bénéficie à présent d’une structure organisationnelle et 
managériale renforcée, bien dimensionnée pour accompagner la croissance du Groupe sur les prochaines années.

L’année 2014 aura été une année riche en évènements et en projets pour NATUREX :

• Grâce à votre confiance, nous avons réalisé notre augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription 
d’un montant brut de 67 millions d’euros, et nous sommes fiers du succès de cette opération suivie à 97% à titre 
irréductible et à titre réductible (demande partiellement allouée : ratio de 1 pour 103 droits) ;

• Nous avons ainsi pu concrétiser une acquisition importante pour le Groupe aux Etats-Unis sur un marché très 
porteur : Vegetable Juices Inc., une société américaine située à Chicago, spécialisée dans la production et la 
commercialisation d’ingrédients naturels à base de légumes ;

• NATUREX a également renforcé sa présence dans les pays émergents afin de bénéficier de la dynamique de 
croissance de ces pays, en investissant dans deux usines en début d’année, en Inde pour accompagner localement 
ses clients (poudres de fruits et légumes), au Chili (acquisition de Chile Botanics spécialisée dans les extraits de 
Quillaja), et en développant un outil de  production de jus concentrés de fruits et légumes en Pologne ;

• Egalement dans la continuité de sa démarche de développement durable annoncée en septembre 2013, NATUREX a 
franchi une nouvelle étape en présentant au sein de son programme « The Pathfinder », ses principales avancées et ses 
futures orientations autour de quatre piliers fondateurs (le Sourcing, les Opérations, les Hommes et l’Innovation) ;

• Enfin, j’ai proposé au Conseil d’administration de NATUREX de nommer Olivier RIGAUD comme Directeur Général 
afin d’assurer le pilotage de NATUREX et des équipes et de diriger l’ensemble des activités du Groupe. Il nous a 
rejoint le 1er octobre. Fort de ses 26 années d’expérience dans le domaine des ingrédients, aussi bien au sein d’une 
entreprise de taille moyenne que d’un Groupe à dimension internationale, il est apparu comme un homme de valeur 
qui saura mener avec passion et dynamisme le développement de NATUREX. Je consacrerai désormais mon temps 
aux orientations et à certains projets stratégiques, indispensables pour façonner avec Olivier RIGAUD le NATUREX de 
demain, et qui contribueront à de nouveaux succès, soyez assurés de notre engagement total en ce sens.

Je vous invite à découvrir à travers ces quelques pages, notre actualité, nos développements et nos innovations, 
nos avancées en matière de développement durable ainsi qu’un focus sur notre nouveau site internet et notre 
déploiement digital sur les réseaux sociaux.

Je vous remercie  une nouvelle fois de votre soutien et de votre fidélité.

Lettre aux actionnaires
Novembre 2014
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Management

Interview Olivier RIGAUD
Un nouveau Directeur Général à la tête de NATUREX

Vous avez assumé des responsabilités à la fois au 
sein d’une ETI et au sein d’un groupe de dimension 
internationale. Que retenez-vous de ces expériences ?

J’ai effectivement débuté ma carrière il y a 26 ans comme 
Directeur des ventes au sein d’Amylum, entreprise de 
taille moyenne spécialisée dans les amidons alimentaires 
et industriels. A la suite de son rachat par Tate & Lyle, 
j’ai eu différentes responsabilités au sein de la filiale 
Food & Industrial Ingredients Europe où j’ai pu acquérir 
une expérience significative sur des aspects purement 
opérationnels, à la fois commerciaux et industriels, 
jusqu’à ma dernière position en tant que Président de la 
division d’ingrédients de spécialité du Groupe. Au cours 
de ces diverses expériences, j’ai eu notamment l’occasion 
de mener à bien le retournement d’actifs industriels en 
Europe Centrale et de gérer les aspects liés à la maîtrise 
des dépenses opérationnelles et de réduction du Besoin 
en Fond de Roulement.

Quel est votre 1er constat après un mois passé auprès 
des équipes de NATUREX et quel sera votre rôle ?

Depuis mon arrivée, j’ai visité la quasi-totalité des sites 
du Groupe où j’ai pu apprécier les compétences et le 
professionnalisme des équipes de NATUREX, animées 
d’un même esprit d’entreprendre. La structuration 
managériale et organisationnelle menée par le Groupe 
depuis presque deux ans est achevée. J’ai le sentiment 
que NATUREX est à présent bien armé pour générer 
une croissance organique durable et de qualité sur un 
marché très porteur. Par ailleurs, j’ai été impressionné 
par la richesse et la diversité des gammes de produits 
de NATUREX et par le potentiel qu’elles représentent en 
termes d’opportunités de marché. 

Quels sont les principaux enjeux identifiés pour 
l’avenir du Groupe et quels vont-être vos priorités 
dans les prochains mois ?

Il est primordial de retrouver le chemin de la croissance 
organique et l’une des priorités sera de mener à bien 
le repositionnement de notre offre santé qui a été 
fortement pénalisée ces derniers mois, vers des segments 
de marché spécifiques (concepts objectivés, solutions 
fonctionnelles en synergies avec les gammes F&B) et vers 
les pays émergents (Brésil, Asie). Nous allons également 
poursuivre nos efforts dans l’activité Food & Beverage, 
notre 1er marché, qui montre des signes encourageants 
de reprise, et le Personal Care, très prometteur. Le second 
volet, à présent que la structure est en place, est de 
restaurer le niveau de notre rentabilité opérationnelle 
avec un focus particulier sur l’optimisation de nos 
actifs industriels, la poursuite de la maîtrise des coûts 
opérationnels et la diminution du Besoin en Fond de 
Roulement, qui passe principalement par une réduction 
significative de nos stocks. J’accompagnerai les équipes 
de NATUREX dans la bonne réalisation de ces objectifs, 
essentiels pour l’avenir du Groupe.

Diplômé de Chimie, il a débuté sa carrière au sein 
de la société Amylum (amidons) en 1988, rachetée 
plus tard par Tate & Lyle, multinationale britannique 
spécialisée dans les ingrédients pour l’industrie 
agroalimentaire, dont il était Président de la division 
Specialty Food Ingredients depuis 2010. 
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  Olivier RIGAUD, Directeur Général

Olivier RIGAUD a pris ses fonctions de Directeur Général de NATUREX depuis le 1er octobre 2014. Cet entretien est 
l’occasion pour lui de revenir sur son parcours professionnel et ses expériences ainsi que sur sa feuille de route et ses 
ambitions pour NATUREX.  



Focus sur nos acquisitions

Développements et innovation

Vegetables Juices Inc. (Etats-Unis)

Vegetable Juices Inc., située à Chicago, cœur historique 
de l’agroalimentaire aux Etats-Unis, est spécialisée dans 
la production et la commercialisation d’ingrédients 
naturels à base de légumes.

Cette acquisition réalisée en juin 2014, contribue à 
renforcer notre positionnement de multi-spécialiste 
des ingrédients naturels notamment sur le marché très 
porteur des ingrédients à base de fruits et légumes, et 
à doubler de taille aux Etats-Unis dans l’activité Food & 
Beverage.

A partir d’une large variété de légumes sélectionnés et 
déclinés sous différentes formes, Vegetable Juices Inc. 
développe des ingrédients techniques naturels dont les 
propriétés organoleptiques (goût, texture, couleurs…) 
et nutritionnelles répondent aux besoins des industriels 
des boissons et de l’agroalimentaire (smoothies, plats 
cuisinés, sauces…).

L’expertise de Vegetable Juices Inc. lui permet d’apporter 
à travers des produits sur-mesure une solution adaptée 
aux contraintes techniques variées de ses clients, 
multinationales ou marques locales de l’agroalimentaire 
aux Etats-Unis.

Des légumes déclinés à l’infini

Sources  Datamonitor, Mintel Group, OMS
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Chile Botanics (Chili)

NATUREX a pris en décembre 2013 une participation 
majoritaire dans Chile Botanics, une jeune société 
chilienne spécialisée dans la production et la 
commercialisation d’extraits de Quillaja.

NATUREX a investi afin de développer la capacité 
industrielle de l’usine située au Chili et a racheté en 
juin 2014 l’activité de distribution et de formulation 
d’extraits de Quillalla de Berghausen, le distributeur 
américain de Chile Botanics.

L’extrait de Quillaja, ça mousse !
Le Quillaja est un arbre à feuilles persistantes ; son écorce 
séchée est riche en saponines.

L’extrait de Quillaja est utilisé par nos clients de 
l’agroalimentaire comme agent moussant notamment 
dans les boissons.

Le Saviez-vous ?

Pour 88% des consommateurs, 
le naturel influence leur acte d’achat

Les boissons à base de légumes 
figurent pami les 10 meilleures 

tendances 2014-2015

Les fruits et légumes sont faibles 
en calories et riches en vitamines, 

minéraux, fibres



L’lnnovation 
au cœur de notre développement
In-House & Open Innovation

Développements et innovation
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L’innovation est un des piliers fondateurs de notre Groupe. Elle couvre plusieurs dimensions, au-delà de l’enrichissement 
du portefeuille de produits. Moteur et force de propositions, nous sommes continuellement à l’écoute des évolutions 
du marché pour anticiper les demandes spécifiques de nos clients. Notre plateforme d’innovation travaille également 
en partenariat avec le monde académique sur des projets de recherche plus fondamentale. 

Des laboratoires d’application pour une mise en 
lumière de notre savoir-faire applicatif

SPRINGlab, c’est le nom donné à notre réseau de 
7 laboratoires d’applications régionaux (Chine, 
Australie, France, Royaume-Uni, Russie, Brésil, Etats-
Unis)  pour accompagner l’innovation de nos clients.  

En incorporant nos ingrédients dans des prototypes de 
produits finis, nous partageons expertise et inspiration 
avec eux. Cette démarche renforce notre positionnement 
de partenaire pour faciliter la mise sur le marché de 
produits innovants et adaptés aux préférences locales. 

Ces applications sont des exemples de produits finis destinés 
à nos clients; ils n’ont pas vocation à être commercialisés par 
NATUREX dont l’activité est uniquement BtoB.

NATMARKET et applications Salon IFT2014, New Orleans (Etats-Unis)

L’applicatif au coeur de la démarche commerciale

NATUREX a présenté en juin dernier lors de l’IFT 2014 
à la Nouvelle Orléans, des concepts en phase avec les 
attentes du marché favorisant la mise en valeur de 
nos capacités R&D et permettant pour nos clients de 
réduire le « time to market ».

Les applications présentées lors de ce salon mixent à 
la fois différentes gammes de produits (F&V, couleur, 
aromatique…) et problématiques techniques (texture, 
conservation…). Un « NATMARKET» a été aménagé 
pour l’occasion dans lequel on pouvait trouver des 
produits comme des chips Papaye-Gingembre, des 
sauces barbecue à base de chipotle, des boissons 
énergisantes… l’ensemble réalisé uniquement à base 
d’ingrédients naturels « made in » NATUREX !

Snack de bœuf séché 
Poudres de blettes et d’acerola  

pour la conservation

Sauces BBQ et chinoises 
Notes aromatiques naturelles 
de Chipotle pour goût fumé

Chips papaye-gingembre 
Extraits aromatiques naturels et 

extrait de romarin pour ses 
propriétés antioxydantes

Boissons énergisantes sans caféine, 
extrait d’acerola pour vitamine C 

naturelle



Développement Durable

The Pathfinder
Un programme de développement durable sur la bonne voie 
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Depuis sa création, la stratégie de NATUREX est guidée 
par une vision responsable et sur le long terme de son 
développement.

Le programme «  The Pathfinder  » formalise 
l’engagement du Groupe en matière de responsabilité 
sociale, environnementale et sociétale dans ses relations 
quotidiennes avec l’ensemble des parties prenantes tout 
au long de la chaîne de valeurs, du champ à l’ingrédient.

« The Pathfinder » illustre ainsi la capacité de NATUREX 
à mettre en valeur des filières inexplorées et durables, à 
découvrir des possibilités infinies d’innovations révélées 
par la nature et bénéfiques à tous, de manière raisonnée, 
sans imposer de modèles préétablis.

4 piliers fondateurs d’une démarche 
globale de développement durable

ORTESA, un laboratoire de recherche commun pour maîtriser l’éco-extraction
Véritable centre d’excellence pour la recherche et l’innovation, la nouvelle unité mise en place à Avignon dans les 
locaux de NATUREX, appelée ORTESA (Optimisation et Recherche de Technologies d’Extraction et Solvants Alternatifs), 
a pour objectif d’améliorer la maîtrise et les connaissances sur l’éco-extraction.

Ce laboratoire est conjointement dirigé par Antoine 
Bily, directeur R&D chez NATUREX et le Pr. Farid Chemat, 
responsable du laboratoire de recherche GREEN à 
l’Université d’Avignon. L’équipe de recherche qui 
compose le laboratoire GREEN étudie les technologies 
innovantes portant sur l’extraction végétale. Leaders 
dans leurs domaines respectifs, NATUREX et GREEN ont 
décidé de mettre en commun leurs compétences et leurs 
expériences.

La notion d’éco-extraction prend en compte les principes 
du développement durable dans toutes les étapes clés 
de l’extraction : choix des solvants ou technologies, 
valorisation des coproduits, réduction des opérations 
unitaires et limitation de la dénaturation de la matière 
végétale extraite.

Le nouveau laboratoire est opérationnel depuis janvier 
2014 et accueille, au sein des locaux de NATUREX, une 
équipe dédiée composée de chercheurs de l’Université 
d’Avignon et d’ingénieurs du Groupe. NATUREX dispose 
des derniers équipements en matière d’extraction pilote 
et des outils analytiques de haute performance.

Pour en savoir plus : www.naturex.com



Nouveau site internet
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Zoom
sur notre nouveau site Internet

 
NATUREX entre dans l’ère du digital en se dotant d’un nouveau site internet, plus visuel et interactif et en s’ouvrant 
aux réseaux sociaux pour renforcer notre visibilité par l’image, créer des communautés autour de nos marchés et faire 
connaître notre activité et nos domaines de compétences à travers le monde avec une extrême viralité.

L’ambition de ce nouveau site internet est de refléter la dimension de notre Groupe, nos valeurs et notre offre, de 
façon simple, innovante, interactive et ludique.

L’objectif est d’étendre notre présence sur internet grâce à des contenus diversifiés qui s’adressent autant à nos 
partenaires (clients, fournisseurs, candidats, journalistes et investisseurs, actionnaires), qu’au grand public. 

Un espace actionnaires est d’ailleurs spécialement dédié afin de s’informer sur nos évènements de rencontres, suivre 
l’actualité du Groupe et garder le contact.

Parmi les innovations majeures, une « panoplie » de réseaux sociaux rassemblés, pour certains d’entre eux, autour de 
la rubrique « Naturex Live » vont nous permettre d’interagir et promouvoir nos activités… à vitesse 3.0 (Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn, SlideShare, Pinterest).

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

www.naturex.com

Découvrir un aperçu de notre site internet sur You Tube via le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=ORce3K6ruKw



Activité 9 mois 2014
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Quel a été le niveau d’activité sur les 9 premiers 
mois de l’exercice ?

L’activité de la période a été affectée par un 
environnement de change très défavorable sur les 
6 premiers mois dans une conjoncture économique 
mondiale toujours difficile et aggravée principalement 
par des conditions de marché dégradées sur l’activité 
Nutrition & Health aux Etats-Unis. A l’inverse, l’activité 
Food & Beverage enregistre des signes de progrès ; de 
plus, on note une très bonne contribution de Vegetable 
Juices Inc. depuis juin 2014 (effet périmètre de 11,8 
millions d’euros).

Quelles ont-été les principales tendances sur vos 
différentes activités ?

Les tendances sont très contrastées d’une activité à l’autre.

Les premiers effets positifs de notre nouvelle organisation 
commerciale et la clarification de notre offre sont déjà 
visibles sur notre activité principale Food & Beverage, 
fortement pénalisée en 2013, et cette tendance devrait 
se poursuivre sur l’année 2015. De plus, l’activité Personal 
Care à présent mieux positionnée, bénéficie d’un fort 
potentiel de croissance même si sa contribution demeure 
pour l’instant encore marginale compte tenu de sa taille.

À l’inverse, l’activité Nutrition & Health qui portait la 
croissance du Groupe ces dernières années, a montré 
depuis le début de l’exercice des signes importants de 
faiblesse aux Etats-Unis compte tenu d’un effet de base 
défavorable sur le Svetol®, un destockage de certains 
clients et une intensification de la concurrence dans un 
marché arrivé à maturité, notamment sur des extraits 
botaniques traditionnels. Comme annoncé par Olivier 
RIGAUD, nos équipes commerciales travaillent sur un 
repositionnement de notre offre qui devrait permettre de 
renouer avec la croissance à moyen terme.

Comment comptez-vous accroître la rentabilité 
opérationnelle à moyen terme ?

Nous annoncerons les résultats du 3ème trimestre 2014 le 
28 novembre prochain.

Comme précisé par Olivier RIGAUD dans l’interview qui 
lui est consacrée dans ces pages, nous restons concentrés 
sur nos priorités opérationnelles afin de pouvoir 
renouer rapidement avec une croissance organique de 
qualité et bénéficier d’un effet de levier opérationnel. 
Par ailleurs, nous allons poursuivre notre programme 
de recherche d’optimisation industrielle, dans le cadre 
duquel s’inscrit la fermeture du site de Californie sur le 
mois d’août 2014.

Par ailleurs, nous renforcerons nos efforts de maîtrise 
des dépenses opérationnelles dont les premiers effets 
encourageants sont apparus sur le 1er semestre 2014. 
Enfin, nous avons mis en place un plan d’actions pour 
engager un processus de diminution significative de 
nos stocks dont les niveaux ont été supérieurs à 50% 
du chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2014, avec pour 
objectif de réduire notre Besoin en Fonds de Roulement.

3 questions à 
Thierry Bertrand LAMBERT, Directeur Financier

 9 mois 2014 vs 9 mois 2013
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Carnet de l’actionnaire

Évolution du cours de Bourse

Répartition du capital
9 195 163 actions composant le capital au 31 octobre 2014

Calendrier de Communication financière
u Résultats 3ème trimestre 28 novembre 2014

u Chiffre d’affaires annuel 3 février 2015

u Résultats annuels 31 mars 2015

u  Assemblée Générale 24 Juin 2015

Communiqués de presse diffusés après clôture de la Bourse

Contacts

Thierry Bertrand LAMBERT
Directeur Financier 
Tel. +33 4 90 23 96 89

Carole ALEXANDRE
Relations Investisseurs
Tel. : +33 4 90 23 96 89
c.alexandre@naturex.com

Retrouvez toute l’actualité NATUREX
www.naturex.fr

Fiche signalétique

Création :
1992

Introduction en Bourse : 
Octobre 1996

Marché de cotation :
Euronext Paris  
Compartiment B  
Eligible au SRD « long-seulement »

Indices :
Euronext Next 150, CAC Small, CAC PME, 
Enternext PEA-PME 150, Gaïa Index

MNEMO  : NRX
Reuters : NATU.PA
Bloomberg : NRX:FP

Animation du titre
EXANE BNP PARIBAS

Service du titre
SOCIETE GENERALE Securities Service 
Nominatif Clientèle

Suivi analystes
Berenberg, CM-CIC Securities, 
DAVY Resarch, EXANE BNP 
PARIBAS, ID Midcaps, Kepler 
Cheuvreux, Natixis Securities, 
Portzamparc, Société Générale

Dernier cours au 19.11.2014 : 46,37€

Capitalisation boursière : 426 M€

Répartition du capital

SGD / 
FINASUCRE

22,50%

CARAVELLE
15,23%

Flottant
62,17%

Auto-Détention
0,10%
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