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Données consolidées au 31 décembre 2017

L’analyse de l’activité consolidée au 31 décembre  2017 se trouve en 
page 155 du Document de référence 2017
Les états financiers consolidés et annexes se trouvent en page 179 du 
Document de référence 2017



Faits marquants 2017
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• Un modèle managérial optimisé

• Mise en place d’une gouvernance régionale

• Rationalisation du portefeuille produits

• Réalisation et intégration de deux acquisitions

• Amélioration des process (industriels, R&D…)

• Renforcement de notre discipline financière



Compte de résultat
GROUPE
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En M€ 2017 2016

Chiffre d'affaires 404,9 404,4

Production stockée (14,6) (19,4)

Subventions d'exploitation 2,1 1,7

Autres produits de l'activité 4,5 4,1

Achats consommés (154,2) (179,4)

Charges de personnel (95,6) (94,4)

Charges externes (83,8) (93,5)

Impôts et taxes (2,6) (3,0)

Dotations aux amortissements et pertes de valeurs (25,9) (27,0)

Autres produits et charges opérationnels courants (0,8) (0,6)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 33,9 31,5

Autres charges opérationnelles non courantes (10,7) (7,6)

Autres produits opérationnels non courants 0,1 2,9

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 23,3 26,7

Coût de l'endettement financier net (7,4) (6,3)

Autres produits et charges financiers 1,2 4,6

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 17,2 25,1

Charge d'impôt (5,3) (7,2)

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 11,8 17,9

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES - 0,01

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE 11,8 17,9



Chiffre d’affaires 2017
Dernière phase de simplification et forte volatilité des devises
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En M€

404,4 404,9
+5,7

2016 Effet volume Effet périmètre Effet devises 2017

-4,1

Impact
réduction SKUs

-5,8 M€ vs 2016

-1,1

Impact 
acquisitions

Roasting
+ 3,8 M€ (01/09/17)

Swedish OatFiber
+ 1,8 M€ (01/11/17)

Impact 
conversion Fx

USD
-2,7 M€ (-0,7%)

GBP 
-1,4 M€ (-0,3%)



Acquisition d’une technologie de roasting*
Innovation et synergies à 360°
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Un modèle renforcé pour Vegetable Juices Inc.

* Acquisition des actifs d’Haliburton Intl Foods.
Roasting : Technologie pour braiser des fruits et légumes

Savoir-faire technologique
additionnel
Roasting

Solutions naturelles à base 
de légumes
Purées, sauces, roasted 
veggies

Synergies de portefeuille
Flavouring Foodstuff
Couleurs, textures
Savoury, Culinary
Ethnic & bold flavors

Zones de sourcing 
élargies

Renforcement et 
diversification base clients

:



Acquisition de Swedish OatFiber
Positionnement différenciant sur le segment nutrition
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Une offre convergente entre l’alimentation fonctionnelle 
et la nutrition naturelle

Maîtrise de l’ensemble
de la chaîne de valeur

Customer awareness
Bénéfices Santé
EFSA claim 13.1
(Réduction taux de cholesterol)

Complémentarité 
de gamme
Segment de la santé 
cardiovasculaire
Bêta-glucanes d’avoine

Diversification et
valeur ajoutée
Fibres alimentaires non 
raffinées
(Low processed dietary fiber)

:



Ventes 2017 par activité
Recentrage autour de nos deux plateformes stratégiques
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MY 
NATURAL 
FOOD

MY 
NATURAL 
SELFCARE

213,4 M€
dont effet périmètre 5,5 M€

33%

14%

53%

My Natural 
Selfcare

Répartition des ventes par activité
(% CA 2017)

Autres 
activités

My Natural
Food

135,1 M€
dont effet périmètre 0,2 M€

+ 2,6% 
(Devises courantes)

- 1,8% 
(Devises courantes)

+ 1,4% 
(Devises constantes)

- 1,3% 
(Devises courantes)

Effet périmètre My Natural Food : ventes liées à l’acquisition du fonds de commerce, savoir-faire et équipements industriels de Haliburton International Foods
pour 3,8 millions d’euros et ventes liées à l’acquisition de Swedish Oat Fiber pour 1,6 million d’euros. 
Effet périmètre My Natural Selfcare : ventes liées à l’activité de Swedish Oat Fiber sur le segment SelfCare pour 0,2 million d’euros.

CA total 2017 : 404,9 M€ dont Autres activités 56,4 M€



Ventes 2017 par zone géographique
Focus régional sur des marchés volatils
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35%

16%8%

41%
EMEA

Répartition des ventes par zone géographique
(% CA 2017)

Asie
Océanie

Amérique
du Nord

Amérique
Latine

Am
ér

iq
ue

 
du

 N
or

d

170,1 M€
dont effet périmètre 3,8 M€

EM
EA 140,9 M€

dont effet périmètre 1,8 M€

Am
ér

iq
ue

 
La

tin
e

30,8 M€

As
ie

O
cé

an
ie

63,1 M€

- 1,6% 
(Devises courantes)

- 4,5% 
(Devises courantes)

+ 4,1% 
(Devises courantes)

+ 16,3% 
(Devises courantes)

- 2,7% 
(Devises constantes)

- 4,8% 
(Devises constantes)

+ 5,8% 
(Devises constantes)

+ 16,6% 
(Devises constantes)

Effet périmètre zone Amérique du Nord : Ventes liées à l’acquisition du fonds de commerce, savoir-faire et équipements industriels de Haliburton International Foods.
Effet périmètre zone EMEA : Ventes liées à l’acquisition Swedish Oat Fiber.

CA total 2017 : 404,9 M€ dont 5,7 M€ d’effet périmètre



EBITDA courant opérationnel
Activation des principaux leviers de performance
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Principales actions

Impacts divers

15,8%
des ventes

15,2%
des ventes

13,6%
des ventes

1 M€
effet périmètre
acquisitions

0,4 M€
effet traduction

devises

Optimisation
de la structure

de coûts

Valorisation
du mix produits

Simplification
et Lean

4,2 M€
stocks devenus

obsolètes

En M€

54,2
61,4 64,0

2015 2016 2017

Évolution de l’EBITDA
courant opérationnel

2015-2017



Dépenses par destination

• Baisse de 10% 
des dépenses opérationnelles

• Bonne maîtrise des charges 
de personnel

• Rationalisation des fonctions 
support

• Finalisation de la réorganisation 
de la force de vente

• Dépenses R&D plus ciblées

Meilleure allocation de nos ressources
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En M€

14,0

29,7
36,2

14,0

28,2

35,2

Recherche et Développement Marketing et Commercial Général et Administratif

3,5%
des ventes

3,5%
des ventes

7,0%
des ventes

7,3%
des ventes

8,7%
des ventes

9,0%
des ventes



Résultat Opérationnel
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33,9

23,3

Résultat
opérationnel

courant

Restructurations Dépréciation
d'actifs non

courants

Frais de
croissance

externe

Autres produits
opérationnels
non courants

Résultat
opérationnel

- 0,3

En M€

- 2,6

+ 0,1
- 7,8

7,8 M€
Dépréciation 

d’actifs
vs - 6,4 M€ en 2016

2,6 M€
Frais de 

croissance externe
vs – 0,7 M€ en 2016

• 2,6 M€
Perte de valeur du site 
de Valence (Espagne)
vs 3,5 M€ déjà 
constaté en 2016

• 5,3 M€
Perte de valeur des actifs 
de Roha (Inde)

Impacté par les dépréciations d’actifs non courants et les frais de croissance externe

• Technologie de roasting
de Haliburton Intl foods

• Swedish OatFiber



Du Résultat Opérationnel au Résultat Net
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23,3

11,8

Résultat
opérationnel

courant

Coût de
l'endettement

financier

Autres produits
et charges
financiers

Résultat avant
impôt

Charge d'impôt Résultat net

En M€

17,2 - 5,3

Impacts du coût de l’endettement financier et de la charge d’impôt

31,1%
Taux effectif 
d’impôt 2017

2,2 M$
Impact favorable
US Tax Reform

1,7 M€
Frais d’émission 

d’emprunt du 
précédent crédit 

structuré

14,9 M€
Impôts différés 

actifs non 
reconnus

- 7,4

+ 1,2 -0,7 M€
Résultat de 

change

+2,1 M€
Plus-value 

cession de titres 
Biopolis



Bilan
GROUPE
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ACTIF

En M€ - IFRS 31/12/2017 31/12/2016

Actif non courant 394,1 370,7 

Goodwill 191,6 174,4 

Autres immobilisations incorporelles 34,3 18,7 

Immobilisation corporelles 145,1 154,1 

Actifs financiers non courants 0,1 -

Instruments dérivés non courants 10,2 14,0 

Impôts différés actifs 12,7 9,5 

Actif courant 264,2 300,8 

Stocks 154,6 184,5 

Instruments dérivés courants 0,1 0,0 

Créances d'impôts exigibles 5,6 7,7 

Clients et autres débiteurs 84,8 79,8 

Actifs financiers courants 3,6 2,9 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 15,5 22,4 

Actifs non courant détenus en vue de la vente 0,0 3,3 

TOTAL ACTIF 658,3 671,5 

En M€ - IFRS 31/12/2017 31/12/2016

Capitaux Propres 376,7 372,7 

Passifs non courants 178,4 169,2 

Dettes financières non courantes 157,8 143,8 

Instruments dérivés non courants 1,4 2,5 

Avantages du personnel 7,9 12,5 

Impôts différés passifs 11,3 10,5 

Passifs courants 103,1 129,6 

Dettes financières courantes 28,2 51,8 

Instruments dérivés courants 0,5 0,6 

Povisions courantes 2,1 3,9 

Dettes d'impôts exigibles 3,0 4,7 

Fournisseurs et autres créditeurs 68,7 67,9 

Concours bancaires 0,7 0,7 

TOTAL PASSIF 658,3 671,5 

PASSIF



196,4
170,8

31.12.2016 31.12.2017

Besoin en fonds de roulement
Effets positifs de la gestion des stocks et des encaissements clients
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DSO

54 jours

Impact 
Acquisition

- 0,9%

Stocks

38,3%
des ventes

Impact de 
conversion

- 2,9%

41,3%
des ventes

48,6%
des ventes

En M€



CAPEX
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19,8
15,6

9,6 9,9

2016 2017

3,9%
du CA hors projets 2018

initiés en 2017

3,3%
du CA hors acquisition 

des titres de SCI La Pinède

* Hors acquisition des titres de SCI La Pinède qui porte une partie de l’ensemble immobilier de NATUREX S.A, valorisé pour 9,6M€ ;
la dette du crédit-bail s’élève à 6,8M€ au 31 décembre 2016

Acquisition participation 
dans SCI La Pinède

Projets 2018 
initiés en 2017

42%

39%

19%

Répartition des investissements industriels

Efficience
Optimisation
Maintenance
Productivité

Extension
Croissance

Santé
Sécurité
Qualité

Environnement

Investissements focalisés autour de l’efficience industrielle et de la croissance



173,9 171,1

31.12.2016 31.12.2017

Situation financière saine

• Renégociation du crédit structuré
Capacité maximale de 280 M€

• Conversion des OCEANEs
18,2 M€

• Rachat des participations des actionnaires 
minoritaires de DBS
11,4 M€

• Remboursement de la dette envers Natraceutical
8,5 M€

• Crédit vendeur lié à l’acquisition des actifs
de Haliburton Intl Foods

• Engagement de rachat des participations 
des actionnaires minoritaires de CHILE BOTANICS
20,8 M€

La trésorerie a financé les acquisitions

20

Évolution de la dette 
financiere nette 2,6%

Coût moyen du 
crédit structuré

2,67
levier financier

vs 2,83 au 31.12.2016

Covenants 
bancaires

respectés

En M€



Volatilité de l’USD
Impacts sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA
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1,06 1,09
1,17 1,181,22

Q1 Q2 Q3 Q4

2017 2018

-2,7 M€
Chiffre d’affaires

-0,9 M€
EBITDA

Impacts 2017Taux moyen EUR/USD



Tableau de flux de trésorerie
GROUPE
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En M€ - IFRS 2017 2016

Capacité d’autofinancement des activités poursuivies 56,1 60,4 

Impôt versé ( 5,9) ( 10,6)

Variation du BFR 11,4 ( 38,1)

Flux net de trésorerie liés à l’activité opérationnelle 61,6 11,7 

Flux net de trésorerie liés aux activités d’investissement ( 68,5) ( 18,5)

Flux net de trésorerie liés aux activités de financement ( 0,8) ( 21,7)

Flux net de trésorerie liés aux activités abandonnées 0,0 ( 7,3)

Variation de trésorerie ( 7,8) ( 35,9)

Trésorerie de clôture 14,8 21,8 

Trésorerie d’ouverture 21,8 57,9 

Effet des variations de change sur la trésorerie détenue ( 0,8) 0,3 
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03

Données NATUREX S.A au 31 décembre 2017

L’analyse de l’activité de NATUREX S.A au 31 décembre  2017 se trouve 
en page 171 du Document de référence 2017
Les états financiers de NATUREX S.A et annexes se trouvent en page 
237 du Document de référence 2017



Compte de résultat
NATUREX S.A
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En M€ 2017 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES 120,2 115,4

Produits d’exploitation 156,5 159,4

Charges d’exploitation (148,3) (157,4)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 8,1 2,0

Produits financiers 80,3 16,4

Charges financières (108,7) (27,6)

RÉSULTAT FINANCIER (28,4) (11,1)

Produits exceptionnels 2,4 0,7

Charges exceptionnelles (1,1) (20,8)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 1,3 (20,1)

Résultat avant impôt (18,9) (29,2)

Impôt sur les bénéfices (0,4) 1,7

RESULTAT NET (19,3) (27,5)



Bilan
NATUREX S.A
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ACTIF PASSIF

En M€ 31/12/2017 31/12/2016

Actif immobilisé 348,4 329,7

Immobilisations incorporelles 24,6 24,1

Immobilisation corporelles 29,8 29,7

Immobilisations financières 294,0 275,8

Actif circulant 195,6 158,0

Stocks et encours 31,5 36,9

Clients et comptes rattachés 47,4 16,7

Créances diverses 56,4 68,0

Disponibilités 5,8 13,7

Comptes de régularisation et assimilés 5,9 5,4

Ecarts de conversion actif 48,6 17,3

TOTAL ACTIF 544,1 487,6

En M€ 31/12/2017 31/12/2016

Capitaux Propres 202,4 201,9

Provisions pour risques et charges 49,7 20,6

Emprunts et dettes financières 152,5 159,1

Concours bancaires courants - -

Comptes courants d’associés - -

Fournisseurs et comptes rattachés 26,1 21,7

Autres dettes 60,4 44,5

Produits constatés d’avance 1,6 2,4

Ecarts de conversion passif 51,3 37,5

Dettes 292,0 265,2

TOTAL PASSIF 544,1 487,6



#
INFORMATIONS 

POSTÉRIEURES A LA 
CLÔTURE
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Répartition de l’actionnariat au 20 juin 2018
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GIVAUDAN
40,79%

SYQUANT CAPITAL
7,63%CAISSE DES 

DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

6,06%

TIKEHAU
3,27%

PUBLIC
42,20%

AUTO-DETENTION
0,05%

Répartition du capital
9 620 496 actions

Répartition des droits de vote
11 099 200 droits de vote théoriques
11 094 563 droits de vote exerçables

Sources : SGSS et Société – 20 juin 2018

GIVAUDAN
44,90%

SYQUANT CAPITAL
6,61%

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS
8,87%

TIKEHAU
2,84%

PUBLIC
36,74%

AUTO-DETENTION
0,04%



OPA initiée par GIVAUDAN sur les titres de NATUREX 
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Calendrier indicatif

1. Par rapport au cours de l’action NATUREX à la clôture de la dernière 
séance de bourse précédant l’annonce du projet d’offre (95€)

+33 1 53 67 36 78

Un site 
internet

www.opa-naturex.com

Une ligne 
téléphonique

Une boîte
e-mail

opa-naturex@actus.fr



#

QUESTIONS/
RÉPONSES
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#

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

30

06

Présentation et vote des résolutions

Les actionnaires présents à la réunion disposent du texte détaillé
des résolutions soumises au vote et du Document de Référence 2017



Rapports des Commissaires aux Comptes

31

• Rapport général
• sur les comptes annuels
• sur les comptes consolidés

• Rapport sur les conventions et engagements réglementés
visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce

• Rapport de l’organisme tiers indépendant
sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion



1ère résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017 et quitus aux administrateurs

32

• Approbation des comptes annuels 2017 de NATUREX S.A
• Résultat net de – 19 316 612,07euros

• Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi 
que 

l’impôt correspondant
• Dépenses à caractère somptuaire de 127 757,21 euros

• Quitus aux administrateurs et aux Commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 
cours de l’exercice écoulé



2ème résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017

33

• Approbation des comptes consolidés 2017 
• Résultat net de 11 845 742,88 euros
• Résultat net, part du Groupe de 11 814 536,33 euros

• Quitus aux administrateurs et aux Commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 
cours de l’exercice écoulé



3ème résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2017

34

• Résultat net 2017 de NATUREX S.A pour un montant de – 19 316 612,07 euros
• Affecté au poste « Report à nouveau »
• Qui sera ainsi porté à un solde débiteur de 88 298 736,06 euros

• Aucun dividende versé au titre des exercices 2014, 2015 et 2016



4ème résolution
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
et approbation de ces conventions
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• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
• Cf Document de référence 2017, pages 125-129

• Approbation des conventions et engagements réglementés
• Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice 2017
• Conventions et engagements conclus antérieurement à 2017 et approuvés lors des précédentes 

Assemblées générales dont les effets se sont poursuivis au cours de l’exercice écoulé



5ème résolution
Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d’administration

36

• Montant annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’administration
• 250 000 euros
• Répartition entre les membres sur décision du Conseil d’administration, basée sur taux de présence aux

séances du Conseil

• Pour rappel
• Enveloppe allouée par l’Assemblée générale du 20 juin 2017: 250 000 euros
• Monsieur Olivier RIGAUD, Directeur Général, a renoncé au versement des jetons de présence 2017



6ème résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Paul LIPPENS, Président du Conseil d’administration

37

• Avis favorable
• Sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017
• En application de la recommandation du Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext
• Cf Document de référence 2017 page 118



7ème résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Olivier RIGAUD, Directeur Général

38

• Cf Document de référence 2017 page 118



7ème résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
Monsieur Olivier RIGAUD, Directeur Général

39

• Décisions du Conseil d’administration du 26 mars 2018

Plan n°1 Plan n°2 Plan n°3 Plan n°3 bis

Date d’assemblée générale 12.11.2015 20.06.2017 20.06.2017 20.06.2017

Date d’attribution 21.06.2016 20.06.2017 26.03.2018 26.03.2018

Fin de la période d’acquisition 04.06.2018 20.06.2018 26.03.2019 26.03.2019

Date à partir de laquelle les actions sont cessibles 05.06.2019 21.06.2019 27.03.2020 27.03.2020

Nombre d’Actions de Performance en cours de
validité

2 820 9 000 7 290 9 000

► Actions de performance faisant l’objet d’un contrat de liquidité

►Rémunération exceptionnelle d’un montant total brut de 1 040 000 euros, conditionnée à la réussite

de l’OPA de GIVAUDAN sur les titres de NATUREX



8ème résolution
Approbation principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à 
Monsieur Paul LIPPENS, Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2018

40

• Cf Document de référence 2017 page 116

• Aucune rémunération fixe, variable ou exceptionnelle

• Jetons de présence fixés chaque année par le Conseil d’administration sur proposition du Comité de nominations et 
rémunérations, dont le montant est soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale annuelle



9ème résolution
Approbation principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à 
Monsieur Olivier RIGAUD, Directeur Général au titre de l’exercice 2018

41

• Cf Document de référence pages 114-115

• Rémunération fixe annuelle de 473 milliers d’euros au titre de son contrat de travail au sein de NATUREX S.A
• Proposée au Conseil d’administration par le Comité de nominations et rémunérations

• Rémunération variable annuelle représentant 40% à 50% de la rémunération fixe brute annuelle
• Fixée chaque année par le Conseil d’administration sur proposition du Comité de nominations et rémunérations
• Octroyée sous conditions de performance selon l’atteinte d’objectifs financiers (75%) et opérationnels (25%)

• Le Conseil d’administration pourra attribuer une rémunération exceptionnelle en fonction d’évènements 
particuliers

• Avantages en nature : voiture de fonction

• Autres éléments de rémunération
• Jetons de présence (renonciation au titre de 2015, 2016 et 2017)
• Plan d’options de souscription d’actions (alloué en 2014)
• Attribution gratuite d’actions liée à des critères de performance

• Aucun régime de retraite supplémentaire ou autre avantage social spécifiques aux dirigeants mandataires sociaux

• Aucune indemnité qui serait due aux dirigeants mandataires sociaux au titre de clauses de non concurrence



10ème résolution
Nomination de Frédérique Lafosse aux fonctions d’administrateur

42

• Mandat d’administrateur 
• Pour une durée de 6 années
• Soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2023

• Avec prise d’effet à la date de la publication par l’AMF de l’avis de résultats de l’OPA dont le projet a été 
annoncé par GIVAUDAN le 26 mars 2018 et sous réserve que GIVAUDAN ait acquis le contrôle de 
Naturex par la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de NATUREX

• Madame Frédérique Lafosse accepte ses fonctions d’administrateur et
confirme qu’elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur

• Madame Frédérique Lafosse est Directrice des projets stratégiques – Actve Beauty chez GIVAUDAN



11ème résolution
Nomination de François de Gantès aux fonctions d’administrateur
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• Mandat d’administrateur 
• Pour une durée de 6 années
• Soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2023

• Avec prise d’effet à la date de la publication par l’AMF de l’avis de résultats de l’OPA dont le projet a été 
annoncé par GIVAUDAN le 26 mars 2018 et sous réserve que GIVAUDAN ait acquis le contrôle de 
Naturex par la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de NATUREX

• Monsieur François de Gantès accepte ses fonctions d’administrateur et
confirme qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur

• Monsieur François de Gantès est Directeur Financier de NATUREX
• Il demeure salarié de NATUREX, le lien de subordination au Directeur Général de la Société est maintenu



12ème résolution
Nomination de Jean-Noël Lorenzoni aux fonctions d’administrateur
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• Mandat d’administrateur 
• Pour une durée de 6 années
• Soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2023

• Avec prise d’effet à la date de la publication par l’AMF de l’avis de résultats de l’OPA dont le projet a été 
annoncé par GIVAUDAN le 26 mars 2018 et sous réserve que GIVAUDAN ait acquis le contrôle de 
Naturex par la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de NATUREX

• Monsieur Jean-Noël Lorenzoni accepte ses fonctions d’administrateur et
confirme qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur

• Monsieur Jean-Noêl Lorenzoni est Secrétaire Général du Conseil d’administration de NATUREX
• Il demeure salarié de NATUREX, le lien de subordination au Directeur Général de la Société est maintenu



13ème résolution
Ratification de la cooptation de Madame Lorène MARTEL aux fonctions d’administrateur
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Compte tenu de la démission de Madame Lorène MARTEL
de ses fonctions d’administrateur de NATUREX le 4 juin 2018

Cette résolution est annulée



14ème résolution
Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Lippens aux fonctions d’administrateur
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Compte tenu de la démission de Monsieur Olivier LIPPENS
de ses fonctions d’administrateur de NATUREX le 4 juin 2018

Cette résolution est annulée



15ème résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres 
actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce

47

• Dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social
• Pour un prix maximal d’achat d’actions de 150 euros
• Et un montant maximal consacré au programme de rachat de 143 397 750 euros, quelque soit le prix d’achat 

considéré

• Durée maximale du programme limitée à 18 mois

• Cette délégation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration
par l’Assemblée générale mixte du 20 juin 2017 

• Objectif principal du programme
• Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action NATUREX par l’intermédiaire d’un prestataire 

de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFi
admise par l’AMF

• Les autres objectifs sont détaillés dans le projet des résolutions



16ème résolution
Pouvoirs pour les formalités

48

• Tous pouvoirs
• Au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal
• A l’effet d’accomplir toutes les formalités requises de dépôt ou de publicité



FROM NATURE TO YOU

Visit us at www.naturex.com
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