Résultats consolidés annuels 2011 (du 1er janvier au 31 décembre 2011)

Une excellente année de croissance





Croissance organique des ventes de 12,3% à périmètre et devises constants
Marge opérationnelle à 11,9% du chiffre d’affaires
Résultat net à 6,2% du chiffre d’affaires
Une augmentation de capital réussie et une 1ère acquisition finalisée sur
le 4ème trimestre 2011
Communiqué de presse

Avignon, le 28 mars 2012 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine
végétale, présente ses résultats annuels consolidés de l’exercice 2011, arrêtés par le Conseil
d’administration réuni le 26 mars 2012 :
En M€
IFRS

2011

2010

Variation
%

Chiffre d’affaires

253,6

226,3

+12,0%

Marge brute

148,6

132,1

+12,5%

58,6%

58,4%

30,1

27,3

11,9%

12,1%

(1,6)

-

-

-

-

-

Résultat opérationnel

28,5

27,3

+4,6%

Coût de l’endettement financier net

(4,8)

(5,6)

-13,7%

0,2

(0,7)

-

Résultat avant impôt

23,9

21,1

+13,4%

Charge d’impôt

(8,3)

(6,2)

+32,4%

Résultat net, part du Groupe

15,6

14,8

+5,5%

6,2%

6,5%

2,32

2,33

% marge brute
Résultat opérationnel courant
% marge opérationnelle courante
Autres charges opérationnelles
Autres produits opérationnels

Autres produits et charges financiers

% rentabilité nette
Résultat de base par action

+10,4%

Une année dynamique, riche en événements
L’exercice 2011 aura été marqué par la poursuite du dynamisme enregistré sur l’exercice précédent,
sous les effets conjugués d’une structure renforcée, d’une gamme de produits enrichie et de synergies
commerciales qui ont bénéficié aux trois marchés (Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal
Care) et à toutes les zones géographiques, avec notamment une accélération de la croissance des
pays émergents. Ainsi, les ventes du Groupe affichent une hausse de 12,3% à périmètre et taux de
change constants, parfaitement en ligne avec nos objectifs.
Parallèlement, le succès de l’augmentation de capital lancée le 4 octobre 2011 a permis de lever 48,8
millions d’euros avec pour objectif principal de contribuer au financement d’un nouveau cycle de
croissance externe, qui a déjà donné lieu dans le même mois à une première acquisition :
BURGUNDY.
1

ème

Avec l’intégration des ventes de BURGUNDY sur le 4
trimestre de l’exercice et compte tenu de
l’impact des variations de change sur la période, le chiffre d’affaires 2011 du Groupe s’est élevé à
253,6 millions d’euros, en hausse de 12,0%.
Des leviers opérationnels toujours favorables
NATUREX a bénéficié sur la période de leviers opérationnels favorables malgré des dépenses
engagées dans le but de renforcer sa structure commerciale et des coûts liés à l’intégration de
BURGUNDY au sein du périmètre du Groupe.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 30,1 millions d’euros, en ligne avec la croissance de
l’activité, pour une marge opérationnelle courante de 11,9% du chiffre d’affaires, malgré l’impact de
ème
l’intégration de BURGUNDY au 4
trimestre.
NATUREX a enregistré dans ses comptes 2011 des charges opérationnelles non courantes d’un
montant de 1,6 million d’euros principalement liées à :
- l’enregistrement en charge des frais d’acquisition pour 0,6 million d’euros compte tenu de
l’application de la norme IFRS 3 révisée ;
- des frais de restructuration pour 0,5 million d’euros ;
- la réévaluation des avantages versés au personnel suisse (engagements de retraite) dans le
cadre de la norme IAS 19, pour 0,5 million d’euros sans incidence sur la trésorerie du Groupe.
Après prise en compte de ces charges non récurrentes, le résultat opérationnel ressort à 28,5 millions
d’euros pour une marge opérationnelle à 11,3% du chiffre d’affaires.
Le résultat net, part du Groupe s’élève à 15,6 millions d’euros compte tenu d’une charge d’impôt de
8,3 millions d’euros supérieure à celle de 2010.
La rentabilité nette représente 6,2% du chiffre d’affaires.
Une situation financière saine avec un endettement financier très limité
L’augmentation de capital a permis d’augmenter les fonds propres et de diminuer sensiblement
l’endettement du Groupe. Ainsi, au 31 décembre 2011, la dette financière nette s’élève à 68,2 millions
d’euros après intégration du paiement de l’acquisition de BURGUNDY, contre 102,1 millions d’euros
au 31 décembre 2010, et représente 28,9% des fonds propres et 1,72x l’EBITDA.
Cette situation confirme la possibilité pour le Groupe de poursuivre son programme d’acquisition sur
l’exercice 2012, dont deux acquisitions, PEKTOWIN en Pologne et VALENTINE en Inde, ont été
er
finalisées au cours du 1 trimestre 2012.

« Ces excellents résultats confirment une nouvelle fois la qualité du positionnement de NATUREX à la
fois sur des marchés matures qui ont enregistré de solides performances malgré le contexte
économique difficile, et des marchés émergents très dynamiques qui contribuent de plus en plus à
notre croissance », déclare Jacques DIKANSKY, Président Directeur Général et fondateur de
NATUREX. « Dans une conjoncture économique qui tend à s’améliorer, nous abordons 2012 de
manière confiante avec pour principales priorités d’une part d’intégrer rapidement nos dernières
acquisitions afin de créer des synergies au sein du Groupe, et d’autre part de finaliser notre
programme d’acquisition afin de générer une croissance additionnelle durable et rentable.»

Recevez gratuitement toute l’information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur :
www.naturex.fr

 Prochains événements
-

Midcap Event Bruxelles
Réunion SFAF (analystes)
Smallcap Event Paris

29 et 30 mars 2012
2 avril 2012
12 et 13 avril 2012
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A propos de NATUREX
NATUREX est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale.
Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et
Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale
pour les industries agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.
NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 1000 personnes et dispose de
ressources industrielles performantes à travers 15 sites industriels en Europe (France, Italie,
Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Pologne), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et en
Inde. Il bénéficie en outre d’une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 21
pays (France, Italie, Espagne, Maroc, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pologne, Russie, E.A.U,
Thaïlande, Singapour, Japon, Chine, Corée, Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Inde).
NATUREX jouit d’une tendance de fond très favorable liée à la demande croissante pour les produits
d’origine naturelle et offre aux industriels des solutions sur mesure afin de répondre aux attentes des
consommateurs finaux. La force du Groupe réside dans son positionnement sur des produits
spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une forte capacité de sourcing et une
Recherche & Développement soutenue.

Naturex est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B
Nombre de titres composant le capital : 7 705 580
 6 318 272 actions ordinaires (ISIN FR0000054694)

987 308 actions de préférence (ISIN FR0010833251)

Naturex fait partie des indices CAC Small, Gaïa Index.
Naturex est éligible au SRD « long-seulement ».
Naturex a mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR)
sponsorisé de niveau I. Les ADR de Naturex se négocient de gré à gré aux Etats-Unis
sous le symbole NTUXY.
MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP DR Symbol: NTUXY
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