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OLIVIER RIGAUD
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ADMINISTRATEUR

Chers actionnaires,

Je suis très heureux de vous faire partager notre Lettre 
aux Actionnaires qui vous permettra de découvrir les 
opportunités offertes par le marché des ingrédients naturels 
sur lequel NATUREX évolue depuis 25 ans.

Pionnier du naturel, NATUREX a su développer une expertise 
unique, à travers un positionnement différenciant, de solides 
atouts et une mission claire  : Encourager activement 
le changement du synthétique au naturel, en révélant 
durablement et en sublimant les richesses du monde végétal 
dans le but unique d'accompagner nos clients dans la 
création de produits naturels et authentiques qui apportent 
plaisir, bien-être, nutrition et santé.

L’année 2017 est une année marquée par la fin de la phase de 
simplification entamée depuis deux ans d’une part, et d’autre 
part, la focalisation sur l’accélération du développement de 
notre portefeuille produits et le dynamisme de notre pipe 
commercial afin de préparer la croissance future.

Vous pourrez lire à travers ces pages nos principales actions 
dans ce but, notamment sur le volet de la croissance 
externe à travers trois acquisitions sur des marchés en fort 
développement en phase avec les nouvelles tendances de 
consommation.

Vous aurez également un aperçu de notre actualité financière 
sur le 3ème trimestre et les 9 premiers mois de l’année 
2017, commentée par François de Gantès, notre Directeur 
Financier. 

Bonne lecture

Olivier RIGAUD
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ABIDJAN
Côte d'Ivoire

COLOGNE
Allemagne

BISCHOFSZELL et BURGDORF
Suisse

MOSCOU
Russie

VARSOVIE et JASLO
Pologne

MILAN 
Italie

AVIGNON
France

DUBAI
Émirats arabes unis

MUMBAI
Inde

SEOUL
Corée du Sud

TOKYO
Japon

SHANGHAI
Chine

BANGKOK
Thailande

SINGAPOUR

SYDNEY
Australie

CASABLANCA
Maroc

VALENCE
Espagne

REYSSOUZE
France

BIRMINGHAM
Royaume-Uni

BRUXELLES
Belgique

LINARES
Chili

SAO PAULO
Brésil

MANAUS
Brésil

MEXICO
Mexique

CAPE COD
Massachusetts - États-Unis

CHICAGO
Illinois - États-Unis

HACKENSACK SUD
New Jersey - États-Unis

Amérique du Nord LATAM Amérique Latine EMEA Europe Moyen Orient Afrique Asie-Pacifique

4 ZONES COMMERCIALES :

UN QUART DE SIÈCE DE PASSION, DE CROISSANCE, ET DE CONQUÊTES

1996

Entrée
en bourse

(Paris - symbole NRX)

1997

Ouverture de la filiale
américaine

 

à Mamaroneck, New York
Extension de l’activité

au secteur Nutrition-Santé

1992

Création de Naturex
Production d’extraits végétaux aux propriétés

aromatisantes, anti oxydantes, colorantes 
à destination de l’industrie agro-alimentaire.

Ouverture de 2 sites
Avignon France + Kenitra Maroc

50 personnes - 1,5M€

 

 USA

2002

Acquisition de
Brucia Plant Extracts Inc
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3 AXES D’INNOVATION POUR 
ACCÉLÉRER LA CROISSANCE 

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR  
AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE

SOURCE

CONVERT

DELIVER

Notre cycle d’innovation se nourrit à la fois de notre connaissance des plantes 
à travers notre Sourcing responsable et de la richesse d’un  écosystème 
constitué d’experts scientifiques  internationaux.
Pilier fondamental de notre stratégie, l’innovation chez NATUREX se décline 
autour de trois axes :

L’INNOVATION ORGANIQUE, où les équipes scientifiques travaillent à 
l’enrichissement de notre portefeuille d’actifs végétaux et à la recherche de 
produits objectivés aux effets cliniquement prouvés ;

L’OPEN INNOVATION, à travers Ingenium, notre accélérateur qui soutient  
les initiatives de start-ups dans une démarche de crowdsourcing qui 
permet d’anticiper les innovations de rupture afin de fertiliser nos futurs 
développements ; 

NOS 11 LABORATOIRES D’APPLICATION, Springlabs, qui développent 
des concepts permettant d’accompagner nos clients dans la sélection 
d’ingrédients naturels appliqués à leurs produits.

INNOVATION
ORGANIQUE

OPEN
INNOVATION

LABORATOIRES 
D’APPLICATION

SOURCE - CONVERT - DELIVER 
(Approvisionnement - Transformation - Distribution) 

La nature est notre source d’inspiration permanente. Elle est  étroitement liée 
à notre modèle économique et elle occupe un  rôle central au cœur de notre 
stratégie.
La proposition NATUREX se décline sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
à travers :

LE SOURCING (Source), maillon essentiel, nourrit l’ensemble de notre cycle 
d’innovation et de  production, du végétal jusqu’à l’extrait, en garantissant 
traçabilité des matières premières et transparence à travers notre programme 
de développement durable Pathfinder ;

LA TRANSFORMATION (Convert) des matières premières grâce à un savoir-
faire et la maîtrise de technologies qui permettent de révéler et restituer les 
effets santé et les propriétés organoleptiques des plantes ; 

LA DISTRIBUTION (Deliver) de solutions innovantes et naturelles fondées 
sur des recherches scientifiques uniques, en phase avec les tendances de 
marché, pour le bien-être du consommateur final.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONJUGUER DÉVELOPPEMENT  
ET RESPONSABILITÉ

L’extrait de curcuma certifié 
biologique de NATUREX est 100% 
traçable, durable et authentifié, 
standardisé pour contenir au 
minimum 95 % de curcuminoïdes. 

Flashez ce code et découvrez  
en vidéo notre approche  

responsable et durable sur notre  
filière de Curcuma en Inde

2004

Acquisition d’une activité
d’extraits de romarin

co-détenue par
RFI Ingredients & Hauser

USA

2005

Acquisition de
Pure World Inc 

South Hackensack - USA

Acteur de 1er plan
aux USA sur le marché

nutraceutique

2007

Acquisition de Hammer Pharma 
& HP Botanicals

  Milan - Italie 
Naturex absorbe une forte expertise

sur le secteur pharmaceutique

Naturex devient un acteur 
de 1er plansur le marché 

des antioxydants naturels

   

Changement de logo
+ évolution de l’offre

SUR LES TRACES  
DU CURCUMA EN INDE
Le curcuma ou  Curcuma Longa, également appelé « épice dorée de la 
longévité  », est depuis plusieurs années devenu un ingrédient botanique 
superstar, aux bienfaits internationalement reconnus.
En médecine ayurvédique (médecine traditionnelle de l'Inde), le curcuma est 
utilisé pour stimuler la  digestion et pour lutter contre divers troubles 
inflammatoires.

NATUREX a développé une filière performante, en plein cœur de l'Inde dans 
les provinces du Karnataka et du Tamil Nadu, en parfaite cohérence avec 
notre programme de développement durable Pathfinder. 
Grâce au savoir-faire de nos agronomes, et à nos réseaux locaux, NATUREX 
propose un curcuma de qualité optimale, cultivé selon les principes de 
l’agriculture biologique, en utilisant des méthodes de culture traditionnelles. 
Cette filière permet aux populations locales de bénéficier d’un revenu 
substantiel.

NOTRE APPROCHE
INNOVANTE 
DU CURCUMA
CURCUMA
LONGA L.

CERTIFIE 
BIO

INDE
Etats du West Tamil Nadu & 
South Karnataka 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sourcing  
responsable

Mise en place de 
bonnes pratiques 

agricoles et de collecte
Impact social 

positif
Certifié  

Bio

Traçabilité complète  
pour chaque lot
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DIVERSIFICATION DE LA STRATÉGIE  
FRUITS ET LÉGUMES DE SPÉCIALITÉ

CROISSANCE EXTERNE

En septembre dernier, NATUREX a renforcé son ancrage commercial 
auprès des industriels des boissons et de l’agroalimentaire, ainsi 
que son empreinte industrielle aux Etats-Unis, à travers deux 
opérations de croissance externe :

ACQUISITION DES ACTIFS INDUSTRIELS DE HALIBURTON 
INTERNATIONAL FOODS 
Cette acquisition stratégique permet à NATUREX d’intégrer une 
nouvelle technologie (roasting) ainsi que des solutions naturelles 
à base de légumes (purées, sauces, roasted veggies – légumes 
grillés)

ACQUISITION D’UNE ACTIVITÉ DE SPÉCIALITÉS NATURELLES À 
BASE DE FRUITS ET D’UN OUTIL INDUSTRIEL AUX ETATS-UNIS 
(EN COURS DE NÉGOCIATION)
Cette acquisition permettra à NATUREX d’étendre ses capacités de 
production dans les jus et purées, et de compléter son savoir-faire 
avec le développement d’une plate-forme « fruits » en complément 
de son activité historique «  légumes  ». Cette acquisition offrira 
notamment l’accès à une gamme de fruits Bio et répondra à la 
demande croissance de jus NFC  (Not From Concentrate – non 

DEUX ACQUISITIONS  
AUX ETATS-UNIS

CAPE CODCHICAGO

CALIFORNIA
SOUTH HACKENSACK 

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE,  
CRÉATRICE DE VALEUR

44 % des ventes du Groupe

Deux technologies additionnelles
(produits secs et grillés) en complément  
de la technologie de jus

Diversification de la base de clients  
et accès à de nouveaux marchés 
(saveurs ethniques, spécialités salées  
et culinaires) 

Elargissement de nos zones  
de sourcing local

Ces opérations visent à renforcer  
le modèle économique de Vegetable 
Juices Inc. et son positionnement  
de multi-spécialiste sur le marché  
très porteur des ingrédients naturels  
à base de fruits et légumes.

issus de concentrés) garantissant des teneurs en sucre réduites et 
la préservation des valeurs nutritives.  

Parallèlement, NATUREX a souhaité diversifier l’outil industriel de 
Vegetable Juices Inc., jusque-là spécialisé dans un processus 
de transformation liquide des spécialités naturelles à base de 
légumes, en investissant dans une technologie de séchage, 
lui permettant d’obtenir des poudres de fruits ou de légumes 
et d’étendre ainsi son portefeuille de produits et son champ 
d’applications.
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CRÉER DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS 
grâce aux synergies au sein de notre portefeuille produits  
et de nos catégories clés

2008
2009

Création de la 
Fondation Naturex 

Elargissement
significatif de l’offre

Food & Beverage
 (colorants naturels, poudres

de fruits et légumes, pectines)

Founding of the
Naturex Foundation

Changement de logo
+ évolution de l’offre
avec une extension

à la cosmétiquet

Acquisition de
Natraceuticals

Ingredients Division
(6 usines)

SYNERGIES AVEC NOS 4 CATÉGORIES CLÉS

Jusqu’à 1,7 million de vies pourraient 
être épargnées chaque année moyennant 
une consommation suffisante de fruits et 
légumes. 

La faible consommation de fruits et légumes 
figure parmi les dix principaux facteurs de 
risque de la mortalité mondiale.

À l’échelle de la planète, on estime que  
la consommation insuffisante de fruits et 
légumes est responsable de près de 19 % 
des cancers gastro-intestinaux, 31 % des 
cardiopathies ischémiques et 11 % des 
accidents vasculaires cérébraux.

Source OMS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous confirmons notre volonté 
d’accélérer notre développement  
et de donner une impulsion nouvelle  
à notre offre de solutions naturelles 
issues de fruits et légumes afin de 
répondre au plus près aux attentes 
de nos clients, en accompagnant les 
évolutions et les tendances de nos 
marchés, en faveur de la santé et  
du bien-être du consommateur final 
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UNE CHAÎNE DE VALEUR AGILE,  
RESPONSABLE ET INNOVANTE

RENFORCEMENT DES POSITIONS SUR  
LE SEGMENT DE LA NUTRITION NATURELLE

CROISSANCE EXTERNE

Le bêta-glucane d’avoine est la fibre 
alimentaire idéale pour réduire les  
risques de maladies cardio-vasculaires  
et de syndrome métabolique, car elles 
contribuent à maintenir un taux de 
cholestérol bas et à contrôler le taux de 
sucre dans le sang.

L’avoine est également une source 
importante de protéines.

LE SAVIEZ-VOUS ?

ACQUISITION DE SWEDISH OAT 
FIBER, INDUSTRIEL SUÉDOIS  
spécialisé dans les fibres alimentaires,  
les huiles et les protéines d’avoine

Le siège social et le site industriel de Swedish Oat Fiber sont implantés près de 
Göteborg, à Bua, sur la côte Ouest de la Suède au cœur d’une des régions les 
plus favorables à la culture d’avoine. 

Poursuivant sa stratégie d’accélération du développement de son portefeuille 
d’ingrédients naturels de spécialité, NATUREX a finalisé sur le mois de novembre, 
sa troisième opération de croissance externe de l’année avec l’acquisition de 
Swedish Oat Fiber, un industriel suédois spécialisé dans la production de fibres 
alimentaires de bêta-glucanes d’avoine, d’huile et de protéines à destination des 
industries agro-alimentaire, nutraceutique, cosmétique et nutrition animale.

SOURCING  
RESPONSABLE

CAPACITÉS  
INDUSTRIELLES

SAVOIR-FAIRE  
TECHNOLOGIQUE

EXPERTISE SCIENTIFIQUE

 Swedish Oat Fiber bénéficie  
de solides fondamentaux sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, 
lui conférant un positionnement 
concurrentiel différenciant,  
en parfaite synergie avec le  
modèle de développement  
de NATUREX
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UNE CHAÎNE DE VALEUR AGILE,  
RESPONSABLE ET INNOVANTE

UNE OFFRE CONVERGENTE ENTRE  
L’ALIMENTATION FONCTIONNELLE  
ET LA NUTRITION NATURELLE

DE CROISSANCE
de la demande 

mondiale pour les 
protéines végétales 

d’ici 2030

+43 %

US consommateur
préfère des protéines  

non animales 

1 sur 3

La prise de conscience grandissante par les consommateurs 
du lien existant entre leur alimentation, leur bien-être et leur 
santé ainsi que le vieillissement de la population, l’évolution 
du style de vie et des comportements alimentaires, favorisent 
l’émergence d’aliments, boissons et compléments alimentaires 
nutritifs, sains et fonctionnels.
L’offre de Swedish Oat Fiber va contribuer à renforcer la présence 
de NATUREX sur le segment de la nutrition, en convergence avec 
le positionnement des gammes NATUREX existantes : 

BÊTA-GLUCANES D’AVOINE
COMPLÉMENTARITÉ immédiate avec le portefeuille actuel, apportant  
une valeur additionnelle à notre offre existante afin de contribuer à la 
réduction des facteurs de risques liés à la sédentarité, l’obésité, le 
diabète et l’hypertension artérielle.

GAMME EXISTANTE :
Aronia, flavanols de cacao, feuilles d’olivier…

SUR LE SEGMENT DE LA  
SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

PROTÉINES D’AVOINE
DIVERSIFICATION future avec la valorisation de la teneur en protéine  
contenue dans la farine d’avoine. 
Ce développement viendra renforcer notre offre nutrition afin de  
répondre à l’émergence de nouveaux modes de vie et comportements 
alimentaires comme le végétarisme et le véganisme.

GAMME EXISTANTE :
Protéines issues de champignons Shiitaké fermentés dans le 
cadre du partenariat conclu récemment avec MycoTechnology.

SUR LE SEGMENT DES  
PROTÉINES VÉGÉTALES  
DE SPÉCIALITÉ 

Une consommation quotidienne  
de 3 grammes de bêta-glucane  
d’avoine suffit à réduire le taux de 
cholestérol dans le sang.

La technologie de fermentation de MycoTechnology, en cours de 
brevet, permet la production d’une protéine issue du champignon 
Shiitake, hautement fonctionnelle, savoureuse et durable, contenant 
9  acides aminés essentiels et 11  acides aminés non essentiels 
et présentant un score de digestibilité DIAAS de 1.0, la rendant 
comparable aux protéines animales. 

ACCORD DE DISTRIBUTION  
MONDIAL AVEC 
portant sur les protéines  
végétales de Shiitake fermenté

PROTÉINES DE HAUTE QUALITÉ

SUBSTRAT

Contient des protéines à faible digestibilité 
ou à faible profil nutritionnel

HYDROLYSEMYCÉLIUM DE 
SHIITAKE

Le Mycélium de Shiitake absorbe les acides aminés contenus dans le substrat et crée 
une protéine de haute qualité. Il s’agit d’une technologie différenciante qui utilise un 
organisme vivant, le mycélium de Shiitake, pour extraire une protéine, en totale rupture 
avec les procédés d’extraction traditionnels à base d’eau ou de solvents.

Acquisition de Burgundy
acteur européen spécialisé
dans les extraits végétaux

Reyssouzes - France

2011
2012

Acquisition de Decas
Botanical Synergies

leader mondial d’extraits de
Cranberry - USA

Acquisition de Pektowin
Jaslow - Pologne

Acteur spécialisé dans la production
de pectines et de jus concentré 

de fruits et légumes

2013 Extension du site
d’Avignon

10 000 m2 supplémentaires

2013

Acquisition de Valentine
producteur indien de poudres 
de fruits et légumes et colorant 

naturels Bombai - Inde
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TROIS QUESTIONS À…

FRANÇOIS 
DE GANTÈS
DIRECTEUR FINANCIER

INFORMATIONS FINANCIÈRES DU  
3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 MOIS 2017

ACTUALITÉS FINANCIÈRES

Que faut-il retenir de ces 9 premiers mois de l’année 2017 ?

Nous avons finalisé sur le 1er semestre 2017, la phase de simplification 
entamée depuis deux ans, avec l’accélération de la réduction du nombre 
de références produits et l’orientation de notre mix produits autour de nos 
quatre catégories stratégiques (Couleurs naturelles, antioxydants naturels, 
Fruits et Légumes de spécialité, phytoactifs). 

L’activité du 3ème trimestre 2017 a été plus impactée qu’estimé en raison 
d’effets de base défavorables liés à la réduction du nombre de références et 
du décalage de lancements de projets de la part de certains de nos clients. 
Une forte baisse du dollar a également pesé sur le niveau du chiffre d’affaires.

Parallèlement, nous nous sommes concentrés sur l’accélération du  
développement de notre portefeuille produits et le dynamisme de notre 
pipe commercial avec un certain nombre de projets commerciaux 
prometteurs issus de notre réseau de laboratoires d’applications 
Springlabs, et de partenariats conclus dans le cadre de notre programme 
d’Open Innovation, Ingenium. Nous avons également renoué avec la 
croissance externe avec trois acquisitions qui vont nous permettre de 
nous renforcer sur des segments de marché porteurs, en phase avec 
les nouvelles tendances de consommation, dans les fruits et légumes de 
spécialité et la nutrition naturelle.

Enfin, sur le volet financier, nous avons négocié de nouvelles capacités 
financières afin de préparer nos futurs développements et nous avons 
poursuivi nos efforts de maîtrise des coûts et d’efficience industrielle. 

Comment cela s’est-il traduit dans les chiffres ?

Alors que les deux premiers trimestres de l’année totalisaient un chiffre 
d’affaires quasi-stable de 207, 5 millions d’euros, les ventes du 3ème 
trimestre ont quant à elles enregistré un léger recul.

En  effet, le chiffre d’affaires à taux de change constant réalisé sur le  
3ème trimestre 2017 s’est élevé à 96,6 millions d’euros (93,8 millions 
d’euros à devises courantes) contre 98,4 millions d’euros sur la même 
période en 2016. Ce chiffre intègre 1,0 million d’euros d’effet périmètre lié 
à l’acquisition d’une partie des actifs de Haliburton International Foods et 
hors effet devises défavorable de 2,7 millions d’euros principalement du 
fait de la baisse de l’USD et du GBP.

Sur les 9 mois de l’année 2017, les ventes se sont élevées à 301,3 millions 
d’euros contre 306,4 millions d’euros sur la même période en 2016, en 
recul de 1,7%. A périmètre d’activité et taux de change constants, la baisse 
est de 2,2%.

Notre marge d’EBITDA opérationnelle courante sur les 9 premiers mois 
2017 représente ainsi 15,9% de notre chiffre d’affaires et notre besoin en 
fonds de roulement est en ligne avec l’objectif annoncé.

Comment voyez-vous la fin de l’année 2017  
et quelles sont vos perspectives pour 2018 ?

Concernant 2017, nous attendons un effet très limité sur la croissance 
organique du 4ème trimestre 2017, ce qui affectera légèrement la marge 
d’EBITDA de 16% attendue par le consensus des analystes.

Compte tenu des initiatives mises en œuvre cette année à la fois sur le 
volet de la croissance organique à travers des projets portés par nos 
trois axes d’innovation (R&D interne, Open Innovation et Springlabs) et 
sur le volet de la croissance externe grâce aux synergies créées avec nos 
trois acquisitions, nous demeurons confiants sur notre capacité à générer 
pour l’année 2018, une croissance focalisée, durable et rentable.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES DU  
3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 MOIS 2017

ACTUALITÉS FINANCIÈRES

Amérique  
du Nord

129,9 M€

43,1%
(% CA)

Asie
Océanie
45,7 M€

15,2%
(% CA)

Europe
Afrique

Moyen Orient
102,6 M€

34,1%
(% CA)

Amérique  
Latine

23,0 M€

7,6%
(% CA)

A devises courantes.
Zone Amérique du Nord : dont 1,0 M€  de ventes réalisées  

sur le 3ème trimestre 2017 (1 mois) suite à l’acquisition  
des actifs industriels de Haliburton International Foods.

2014

Acquisition de
Vegetables juices Inc

Chicago - USA
le spécialiste des ingrédients
à base de légumes, Naturex
double la taille de son activité
Food & Beverage aux USA

Acquisition de Chile
Botanics 

expert du Quillaia
Linares - Chili

Acquisition des actifs industriels de Haliburton International 
(solutions naturelles à base de légumes de spécialité) 

Négociations exclusives avec un industriel aux Etats-Unis 
(solutions naturelles à base de fruits de spécialité)

Acquisition de Swedish Oat Fiber 
Industriel suédois spécialisé dans les fibres alimentaires, les huiles et les protéines d’avoine

2017

Lancement de notre 
plan stratégique

2015

CHIFFRE D’AFFAIRES À 9 MOIS 2017 PAR ACTIVITÉ

33,4%
MY NATURAL SELFCARE

RÉPARTITON  
DU CA 

PAR ACTIVITÉ

301,3 M€
9 MOIS 2017

(% CA)

Chiffre d’affaires :  
100,7 M€

52,4%
MY NATURAL FOOD 

Chiffre d’affaires :  
157,9 M€

14,2%   
OTHER ACTIVITIES

Chiffre d’affaires :  
42,7M€

Dont 1,0 M€  de ventes 
réalisées sur le 3ème 
trimestre 2017 (1 mois) suite 
à l’acquisition des actifs 
industriels de Haliburton 
International Foods 

A devises courantes

CHIFFRE D’AFFAIRES À 9 MOIS 2017  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

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

c.alexandre@naturex.com

Retrouvez toute l’actualité NATUREX
www.naturex.fr

CONTACT ACTIONNAIRES 
ET INVESTISSEURS

Création 
1992
Introduction en Bourse 
Octobre 1996
Marché de cotation 
Euronext Paris 
Compartiment B  
Eligible au SRD « long-seulement »
Eligible PEA-PME
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, Louis Capital Market,  
Natixis Securities, Portzamparc, Société Générale

FICHE SIGNALÉTIQUE

RÉPARTITION DU CAPITAL
9 276 609 actions
composant le capital

Source : SGSS - Novembre 2017

58,63%

15,10%

26,27%

0,03%
Auto-Détention

Concert SGD / 
FINASUCRE / 
LIPPENS

Concert CARAVELLE/ 
H. MARTEL-MASSIGNAC
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SIÈGE SOCIAL : 250 rue Pierre Bayle –  
BP 81218 – 84911 AVIGNON Cedex 9 – France 
Tél. : +33 4 90 23 96 89  
Fax : +33 4 90 23 73 40

ÉVOLUTION DU COURS  
DE BOURSE
Novembre 2016 / Novembre 2017

CALENDRIER DE 
COMMUNICATION  
FINANCIÈRE
Chiffre d’affaires annuel 2017 6 février 2018
Résultats annuels 2017  28 mars 2018
Assemblée Générale  21 juin 2018
Diffusion des communiqués après clôture d’Euronext Paris

Capitalisation boursière : 800 M€
Performance du titre sur 1 an : +11 %
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Prix      NRX Variation : +11,24 %
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