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PLAN CONQUEST
CASH & PEOPLE

2015

20202014
2013

2015 : Transformation
Des bases solides pour exécuter BRIGHT2020

2012

CRISE DE
CROISSANCE

ET DE RENTABILITE

STRUCTURATION

EXPANSION
CROISSANCE ORGANIQUE ET 

CROISSANCE EXTERNE

CROISSANCE DURABLE 
ET RENTABLE

Croissance organique négative
sur les 4 trimestres 2014

Renforcement
Middle Management



Nos réalisations sur le 1er semestre 2015

Retour de la croissance

Génération de Cash

Discipline opérationnelle

Premiers effets positifs

du Plan Conquest, Cash & People

Une nouvelle gouvernance

pour une nouvelle dynamique

Spécialisation de l’outil industriel

en pôles d’expertise

BRIGHT2020

Les ambitions du Groupe à 5 ans

3 pôles industriels d’expertise

Nouvelle gouvernance pour créer des synergies

Réorganisation de l’activité pharmaceutique

Un Comité de Direction renforcé

Un Conseil d’administration aligné

avec le Management

Des objectifs en alignement

avec les intérêts des actionnaires





Attention envers les employés



Nos réalisations sur le 1er semestre 2015
Premiers effets positifs du plan Conquest, Cash & People

Conquest

Cash &

People

Redynamisation 

commerciale

Retour de la 

croissance 

organique

Sécurité et Santé 

au travailGénération de 

cash Amélioration

du BFR

Alignement

des objectifs

de performance 

individuelle

41%
Ratio

Stocks/CA

-15

jours
DSO

+4,5%
S1 2015

-18%
Severity rate

-29%
Loss Time

Incident rate

33M€
Free

Cash Flow

4
Campagnes

en 6 mois



Nos réalisations sur le 1er semestre 2015
Spécialisation de l’outil industriel en pôles d’expertise

 Nouvelle gouvernance de la Direction Industrielle

 Création de trois pôles industriels d’expertise

 Directeurs de zone industriels en ordre de bataille pour créer des synergies et maximiser 

l’efficience industrielle des pôles d’expertise

 Initialisation d’une revue de notre empreinte industrielle

 Réorganisation de l’activité pharmaceutique

Specialty Fruits & 
Vegetables

Usines de Roha, Jaslo, 
Bischofszell, Burgdorf, Chicago  

et Linares

Usines de Milan, Valencia, 
Casablanca, Manaus

Usines de Sydney, Swadlincote, 
Avignon, Reyssouze et South 

Hackensack

Phytoactifs et
antioxydants 

Couleurs et
Phytoactifs



Un Conseil d’administration diversifié,
aux compétences spécifiques et
enrichissantes afin d’accompagner les
orientations stratégiques du Groupe

Nos réalisations sur le 1er semestre 2015
Une nouvelle gouvernance pour une nouvelle dynamique

Une équipe de direction multidisciplinaire,
experte et mobilisée autour des projets de 
développement ambitieux du Groupe

I. DE CREMOUX, H. MARTEL, A. ABRIAT, M. MAES
O. RIGAUD, D. CHERON, O. LIPPENS, P. LIPPENS

A. MAYER, M. ROLLER, JN. LORENZONI
O. RIGAUD, S. SABRIER, M. ANGELUCCI, F. SEGUIN, W.KAIBI
Absent : S. DUCROUX



BIOGRAPHIE

 47 ans

 Diplômé d’un Finance Degree (NKU-

USA) et du cursus « Senior

Management Finance & Business

Transformation » de Lausanne

 Depuis 2006, Directeur Financier,

Informatique et Achats au sein du

Groupe Tetra Pak, BU packaging

plastiques

Information post-clôture
Arrivée d’un nouveau Directeur Financier Groupe

 Double expérience aussi bien au sein de sociétés 

familiales que de groupes à dimension internationale

 Expertise dans la mise en place de systèmes ERP

 Prise de fonctions le 2 novembre 2015

François DE GANTES



Care Execute Grow

6 piliers fondamentaux déclinés

à travers 3 axes stratégiques

Objectifs financiers

Croissance 

organique

8 -10 %

Marge 

EBITDA

20% > 25%

Free Cash Flow 

/ EBITDA

Nouveaux 

produits

10 %

Pays 

émergents

25% < 5%

Taux d’attrition 

du personnel

Objectifs opérationnels

Nos réalisations sur le 1er semestre 2015
BRIGHT2020 : Les ambitions du Groupe à 5 ans

% des ventes



1er semestre 2015 - Activité
Retour de la croissance organique



-2,1%

-5,3%

-7,3%

-2,7%

0%

+9%

T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015

Chiffre d’affaires 1er semestre 2015
Belle remontée de la croissance organique

Evolution de la croissance organique par trimestre 2014-2015
En %

-3,7%
S1 2014

+4,5%
S1 2015

4 trimestres consécutifs de baisse en 2014

Point charnière au 1er trimestre
Forte accélération au 2ème trimestre



Evolution du chiffre d’affaires S1 2015 vs S1 2014
En M€

+28,0%

158,3

22,0

15,3

S1 2014 S1 2015

165,4

Chiffre d’affaires 1er semestre 2015
Le dynamisme commercial porte la croissance 

Forte contribution des ventes VJI
(effet périmètre 5 mois à taux de change constant)

Meilleure appréciation des ventes

réalisées en USD grâce à un

environnement de change très favorable

Fort impact des initiatives liées à la

reconquête commerciale sur la

croissance organique

202,7

Suite à la procédure d’audit menée dans le cadre de la vérification des comptes semestriels 2015, le montant du chiffre d’affaires de 203,2 millions 

d’euros, publié le 29 juillet 2015, a été modifié à 202,7 millions d’euros



Chiffre d’affaires 1er semestre 2015
Croissance très soutenue sur nos trois marchés

Food & Beverage

49,2
63,1

49,4

67,2

S1 2014 S1 2015
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98,2

130,3

 Bonne contribution des catégories

de produits stratégiques

 Effet périmètre VJI sur 5 mois

+32,0%
courant

+2,0%
like for like



Chiffre d’affaires 1er semestre 2015
Croissance très soutenue sur nos trois marchés

25,9 29,3

23,2

31,3

S1 2014 S1 2015

+23,5%
courant

+9,1%
like for like

 Reconquête du marché nutraceutique réussie

 Campagnes commerciales ciblées sur des 

produits objectivés et des concepts innovants

49,1

60,6
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Nutrition & Health



Chiffre d’affaires 1er semestre 2015
Croissance très soutenue sur nos trois marchés

1,6

2,7

1,6

2,5

S1 2014 S1 2015

Personal Care

 Forte percée auprès des grands comptes

 Expertises Springlab, formulation, purification 

3,2

5,1

+62,2%
courant

+49,7%
like for like
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Chiffre d’affaires 1er semestre 2015
Croissance très soutenue sur nos trois marchés

3,0 3,5

4,5 3,1

S1 2014 S1 2015

Toll Manufacturing

 Baisse des ventes liées à l’extraction de krill, contexte 

toujours difficile sur le marché des Omega 3

 Usine Houston (JV Aker) en phase de qualification et 

de démarrage depuis S2 2014

7,4

6,6

-11,0%
courant

-13,2%
like for like
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 Q

2



Europe / Afrique

38,7 37,8

36,9 39,2

S1 2014 S1 2015

31,8
49,7

32,1

52,6

S1 2014 S1 2015

9,1
11,1

9,7

12,2

S1 2014 S1 2015

Amériques
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Asie / Océanie

75,6
77,0

 Premiers effets positifs du plan de reconquête 

commerciale mis en œuvre dès le 1er trimestre

 Le contexte économique reste difficile

+1,9%
courant

-0,5%
like for like

+60,2%
courant

+7,6%
like for like

 Repositionnement nutraceutique et 

redynamisation commerciale dans F&B

 Vegetable Juices Inc. continue de bien performer

 Positionnement solide sur le marché 

nutraceutique

 Demande croissante des pays émergents

63,9

102,3

18,9

23,3

+23,6%
courant

+13,5%
like for like
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38%

50%

12%

Europe / Afrique Amériques Asie / Océanie

Répartition du chiffre d’affaires S1 2015

Chiffre d’affaires 1er semestre 2015
Dynamisme réparti sur les 3 zones géographiques



1er semestre 2015 - Résultats
Etape 1 réussie dans la transformation 
du Groupe vers un modèle de 
croissance durable et rentable



Situation bilancielle 

améliorée



Une situation bilancielle améliorée

 Amélioration du Besoin en Fond de Roulement

 Maîtrise des CAPEX

 Hausse du Free Cash Flow

 Diminution de la dette financière nette



Nette amélioration du

Besoin en fond de roulement

Evolution du BFR
En M€ et % des ventes

186,7

181,6

169,8

June 30, 2014 December 31, 2014 June 30, 2015

54% 53% 46%

 Ratio stock/CA constant : 0,41 au 30 juin 2015 vs 0,49 au 31 décembre 2014

 Conséquence des mesures d’optimisation du portefeuille produits et de rationalisation des stocks

 Evolution du ratio vers objectif de 0,45 sur 2015 en raison de la saisonnalité sur S2/campagnes achats

 DSO : -15 jours en moyenne sur les 12 derniers mois

 Effets très positifs de la nouvelle gouvernance mise en place entre le Credit Management et les équipes

commerciales + incentive

 DPO : Stable

 Actions mises en œuvre sur S1 2015 : renégociation des délais de paiement et amélioration des process de

traitement/paiement des factures fournisseurs

 Premiers effets positifs sur nos relations fournisseurs/négociation et avec les sociétés d’assurance crédit



Le Groupe est bien investi
Bonne maîtrise des CAPEX

Evolution des CAPEX
En M€ et % des ventes

 Baisse des dépenses CAPEX vs S1 2014

 Hors rachat du terrain et du bâtiment de Reyssouze pour 4,0 ME

 Baisse du ratio CAPEX/CA depuis juin 2014

11,9

17,8

7,9

4,0

S1 2014 S2 2014 S1 2015

CAPEX Reyssouze

11,9

Usine de Linares - Chili

Usine de Roha - Inde

7,5% 10,6% 5,9%

Usine de Valence - Espagne



6,3

33,1

28,4

1,5

20,1 +0,6

+4,5

FCF S1 2014 Operational
Improvment

Working Capital CAPEX Other FCF S1 2015 FCF S1 2015 -
CONSTANT

Forte hausse des Free Cash Flow

portée par la croissance et la réduction du BFR



Dette financière nette
Diminution de 22,1 ME et réduction du levier financier

Evolution de la dette financière nette
En M€

160,3

138,3

1,9

10,5

19,5

0,4

5,7

31/12/2014 Nouveaux
emprunts

Remboursement
d'emprunts

Augmentation de
trésorerie nette

Ajustement de
juste valeur

Ecarts de change 30/06/2015

 La dette financière nette diminue

 Remboursement d’emprunts à hauteur de 10,5 ME

 Nouvel emprunt de 1,9 ME correspondant à la construction de l’usine en Inde

 La trésorerie nette s’élève à 19,5 ME

 Réduction du BFR (stocks, encours clients et dettes fournisseurs)

 CAPEX contenus

 La réduction du levier financier (dette nette/Ebitda) nous offre plus de flexibilité



Impact du déstockage sur 

la rentabilité opérationnelle



98,9

113,2

S1 2014 S1 2015

-6,6 

points
Ratio MB/CA

Marge brute en hausse de 14,3 ME
La stratégie de déstockage pèse sur le taux de marge brute

 Marge Brute = (chiffre d’affaires + production stockée 

– achats consommés)

 Taux de marge brute = (Marge commerciale + marge 

industrielle) / Chiffre d’affaires

 Nouvelle base de taux de marge normative entre 57 

et 59% (estimé 2015)

Evolution de la marge brute
En M€

 Effet déstockage
-4,7 points sur taux de marge brute

 Niveau de production plus limité, générant moins 

de valeur ajoutée sur la fabrication de produits 

finis

 Croissance de la marge commerciale issue de la 

vente de produits en stock au 31 décembre 2014

 Effet périmètre
-0,7 point sur taux de marge brute

 Contribution sur 5 mois de l’activité de Vegetable

Juices Inc. (+9,3 ME)

 Taux de marge brute normatif < moyenne Groupe 

sur S1 car campagnes d’achat de matières 

premières entre juin et octobre

 Effet lié aux provisions pour dépréciation de stocks
-0,6 point sur taux de marge brute

 1,2 ME de provisions liées aux actions menées 

sur les sites industriels

 Contrôle qualité et vieillissement des lots

 Autres effets
-0,6 point sur taux de marge brute

• Appréciation de certaines devises sur les OPEX 

des filiales

• Mix produits moins favorable comparé au S1 2014

+14,3 M€
Valeur absolue



Charges de personnel
Fort impact de l’effet périmètre et de la conversion des devises

Evolution des charges de personnel
En M€

 Hausse de 9,7 ME des charges de personnel (+26,0%), principalement due à

 L’intégration de Vegetable Juices Inc. pour 3,7 ME

 L’effet de conversion pour 2,8 ME (appréciation USD, CHF, GBP)

 Hors ces effets, les charges de personnel augmentent de 3,2 ME (+8,7%)

 Hausse du salaire moyen de 1,5 ME (+4,3%) incluant les négociations annuelles de salaires, les bonus

liés aux objectifs de performance des commerciaux et au plan d’incentives et à l’intéressement

 Hausse marginale de l’effectif de 0,6 ME (+1,8%) compte tenu des recrutements réalisés en 2014 (effet

année pleine) et sur la période (création de postes opérationnels spécifiques)

 Hausse de 1,0 ME liée aux provisions pour congés payés et indemnités diverses

37,0

39,1

40,2

43,0

46,7

+1,5
+0,6

+1,0

+2,8

+3,7

Charges de
personnel -

courant 2015

Salaire moyen Effectif Autres Charges de
personnel -

constant 2015

Effet de
conversion

Effet périmètre Charges de
personnel -

courant 2015



Charges externes hors effet périmètre et de conversion

Bonne maîtrise malgré la hausse de l’activité

 Augmentation de 13,8% des charges externes principalement due à

 L’intégration des charges externes de Vegetable Juices Inc. pour 2,8 ME

 L’effet de conversion pour 3,0 ME de l’appréciation de certaines devises (USD, CHF et GBP)

 Hors ces effets, les charges externes diminuent de 0,5 ME (-1,3%)

 Malgré une hausse de 2,2 ME entre Q1 et Q2 2015 en ligne avec la forte croissance organique

 Effets positifs des mesures de contrôle des dépenses (voyages-déplacements, frais de communication)

 Impact de la stratégie de réduction des stocks (baisse des autres coûts de production, des locations

d’entrepôt et augmentation des frais de transport/fonctionnement en flux tendu notamment aux US)

Evolution des charges externes
En M€

38,3

43,6

+2,8

+3,0

-0,5

30/06/2014 Effet périmètre Effet devises Variation des charges
opérationnelles hors

effet périmètre et
devises

30/06/2015



Résultat opérationnel courant
Une rentabilité opérationnelle encore fragile mais assumée

14,4

14,4

18,9

13,7
11,3 11,3

12,6

+14,3

-9,7

-5,3

-2,4

+1,4

ROC 2014 Marge Brute Charges de personnel Charges externes DAP Autres ROC 2015

Evolution du résultat opérationnel courant
En M€



Du Résultat opérationnel courant au Résultat Net
Impacts de la fermeture de Palafolls et des résultats de la JV Aker

 Autres charges opérationnelles non courantes de -1,7 ME

vs -1,1 ME au S1 2014

 Coûts liés à la fermeture du site de Palafolls en Espagne dans

le cadre de la réorganisation de l’outil industriel dédié aux

activités pharmaceutiques du Groupe qui a conduit à la

fermeture du site de Palafolls en Espagne

 Quote-part du résultat net des entreprises MEE de -2,8 ME

vs 0,1 ME au S1 2014

 Perte de mise en équivalence de la joint-venture avec Aker

BioMarine

 Phases de qualification achevées

 Transfert de l’extraction de krill vers l’usine de Houston finalisé

sur S1 2015

 Marché des Omega 3 toujours difficile



Perspectives



REGIONALISATION
4 grandes régions

INNOVATION

Priorités
Activer les principaux leviers pour atteindre l’excellence opérationnelle 

BFR/OPEX/CAPEX GO TO MARKET

ACHATS

Open Innvoation :

13.5 EFSA claim / Cacao

Ligne Fruits&Greens

Focus R&D

Mise en place SI RH

Contrôle des effectifs

Redéploiement

Long-Term Incentive Plan

KPIs taux d’attrition et sécurité

Poursuite gouvernance BFR

Génération de cash

Gestion du stock env. 45%

Contrôle OPEX

Suivi CAPEX / ROI

Régionalisation des zones commerciales

Redéploiement de la force de vente/supports

techniques R&D

Focus marchés émergents

Poursuite plan de reconquête Europe

Exécution des « Sales campaigns »

Centralisation des achats indirects

Uniformisation des procédures de gestion 

des fournisseurs (DPO)

Capacité des sites industriels

Réduction des coûts

Management des SKUs

En ordre de marche 
pour exécuter



Perspectives 2015
Préparer le déploiement de BRIGHT2020

 Feuille de route respectée

 Fort engagement des équipes

 Effets très positifs du plan 

« Conquest, Cash & People »

 Fort momentum sur nos marchés 

stratégiques

1er semestre 2015

Etape 1 réussie : Des bases 

saines et solides

 Déploiement des plans 

d’exécution de chacun des piliers 

stratégiques de BRIGHT2020

 Activation des leviers 

opérationnels

 Maximiser nos capacités 

industrielles

 Travailler notre mix et notre 

pricing

 Procurement

2ème semestre 2015

Etape 2 : Amorcer l’amélioration 

de la rentabilité opérationnelle

Des leviers essentiels pour un modèle profitable et rentable



Case Study
Accélérer l’innovation pour renforcer 
la proximité avec nos clients 



NATUREX - Swisse
Une relation de confiance couronnée de succès

Une “Success Story” australienne spécialisée dans les produits 

bien-être et santé, naturels et de qualité depuis plus de 40 ans

 #1 Marque santé en Australie

 Plus forte croissance du monde parmi les sociétés OTC

 Expansion internationale (Nouvelle Zélande, Amérique du Nord, Asie…)

 En bonne voie pour devenir un acteur majeur du marché mondial des vitamines, 

des minéraux et des compléments alimentaires estimé à 90 milliards de $

Philosophie Swisse Gamme de produits Swisse

Superfoods

ActifsSoins pour la peau

Vitamines & Compléments 
alimentaires



NATUREX met à disposition son expertise 

dans l’innovation à chaque étape

 Phyto actif sélectionné: 

Extrait de Cranberry 

premium

 Innovation

 Effet santé: Lutte contre 

les infections urinaires

 Objectivation scientifique

12 études cliniques sur 

les infections urinaires 

(Urinary Tract Infection)

Un concept unique de Co-branding

Une solution intégrée, saine et naturelle

 Anticipation des besoins du 

consommateur

 Réduction du time to market

 Efficacité prouvée et sécurité

 Augmentation du Customer Intimacy

NATUREX - Swisse
Une relation de confiance couronnée de succès



SOURCE

ACCELERER L’INNOVATION

CONVERT DELIVER



Nouvelle gamme NATUREX : Fruits & Greens NATUREX

Maximiser notre expertise sur les marches fonctionnels et nutraceutiques

Concept “Prêt à boire” associant des

antioxydants, des poudres de fruits et légumes

et des nutriments en poudre (superfood)

 Poudres de Fruits&Vegetables et Superfood

représentent une tendance forte sur le marché

nutraceutique

 Maximiser l’expertise de NATUREX dans les 

poudres Fruits & Greens pour le segment 

Wellness Nutrition

 Conformité avec les directives du marché 

nutraceutique (tests, contaminants, 

phytonutriments)

 Capter la croissance du marché pour développer

de nouveaux business

 Combiner savoir-faire et innovation pour des

solutions intégrées à forte valeur ajoutée



Questions-Réponses



Annexes



Compte de résultat

En M€ Variation

IFRS 1er semetre 2015 1er semetre 2014 %

Chiffre d’affaires  202,6  158,3 28,0%

Marge brute  113,2  98,9 14,5%

% marge brute 55,9% 62,5%

Subventions d'exploitation  1,0  1,0 6,9%

Autres produits de l'activité  2,4  1,5 58,2%

Charges  de personnel ( 46,7) ( 37,0) 26,3%

Charges  externes ( 43,6) ( 38,3) 13,8%

Impôt et taxes ( 1,4) ( 1,2) 20,9%

Autres  produits  charges  opérationnel les  courantes ( 0,1) ( 0,7)

EBITDA courant  24,9  24,2 2,8%

% EBITDA courant 12,3% 15,3%

Amortissements  et dépréciations  ( 12,2) ( 9,8) 24,3%

Résultat opérationnel courant  12,6  14,4 -11,9%

% marge opérationnelle courante 6,24% 9,1%

Autres  charges  opérationnel les  non courantes ( 1,7) ( 1,1) 53,4%

Autres  produits  opérationnels  non courants                                  -                                      -      - 

Résultat opérationnel  10,9  13,2 -17,5%

Quote-part de résultat net des  entreprises  MEE ( 2,8)  0,1 -3013,7%

Résultat opérationnel après quote-part MEE  8,2  13,3 -38,8%

% marge opérationnelle 4,0% 8,4%

Coût de l ’endettement financier net ( 3,8) ( 3,9) -4,0%

Autres  produits  et charges  financiers  0,3  1,1 -76,7%

Résultat avant impôt  4,6  10,5 -55,8%

Charge d’impôt ( 1,7) ( 3,0) -42,0%

Résultat net, part du Groupe  2,9  7,5 -61,3%

% rentabilité nette 1,4% 4,7%



Bilan - Actif

ACTIF

En M€ - IFRS 30/06/2015 31/12/2014

Actif non courant  362,6  343,0 

Goodwi l l  172,5  159,4 

Autres  immobi l i sations  incorporel les  22,2  22,7 

Immobi l i sation corporel les  155,1  146,0 

Acti fs  financiers  non courants  2,0  1,9 

Entreprises  mises  en équiva lence  1,5  3,9 

Impôts  di fférés  acti fs  9,4  9,1 

Actif courant  295,9  283,2 

Stocks  149,7  164,6 

Instruments  dérivés  courants  0,2                                  -     

Créances  d'impôts  exigibles  4,2  4,9 

Cl ients  et autres  débiteurs  86,5  80,5 

Acti fs  financiers  courants  4,9  2,7 

Trésorerie et équiva lent de trésorerie  49,1  29,3 

Acti fs  non courant détenus  en vue de la  vente  1,3  1,2 

TOTAL ACTIF  658,5  626,2 



Bilan - Passif

PASSIF

En M€ - IFRS 30/06/2015 31/12/2014

Capitaux Propres  381,1  351,4 

Passifs non courants  187,4  190,6 

Dettes  financières  non courantes  167,0  171,7 

Instruments  dérivés  non courants  1,1  1,5 

Avantages  du personnel  9,6  7,6 

Impôts  di fférés  pass i fs  9,7  9,8 

Passifs courants  90,0  84,2 

Dettes  financières  courantes  20,4  17,8 

Instruments  dérivés  courants  0,7  0,7 

Povis ions  courantes  1,5  0,5 

Dettes  d'impôts  exigibles  1,1  1,4 

Fournisseurs  et autres  créditeurs  66,4  63,5 

Concours  bancaires  0,0  0,2 

TOTAL PASSIF  658,5  626,2 



En M€ - IFRS
1er semestre 

2015

1er semestre 

2014

Capacité d’autofinancement  24,8  23,3 

Impôt versé ( 2,8) ( 7,5)

Variation du BFR  22,9  2,8 

Flux net de trésorerie liés à l’activité opérationnelle  44,9  18,6 

Flux net de trésorerie liés aux activités d’investissement ( 11,8) ( 68,4)

Flux net de trésorerie liés aux activités de financement ( 13,5)  59,3 

Variation de trésorerie  19,5  9,4 

Trésorerie de clôture  49,1  22,6 

Trésorerie d’ouverture  29,1  12,6 

Effet des variations de change sur la trésorerie détenue ( 0,4) ( 0,6)

Tableau de Flux de Trésorerie simplifié
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