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Chiffre d’affaires 2003: +6,3% à dollar constant 
+ 20% de ventes sur la zone nord-américaine 

 

En M€ 2003 2002 Var % Var  
$ constant 

1er trimestre 7,12 7,29 -2,3% +10,5% 

2ème trimestre 6,97 8,03 -13,2% -1,3% 

3ème trimestre 7,11 7,29 -2,5% +6,7% 

4ème trimestre 6,90 6,95 -0,8% +10,0% 

Cumul 12 mois 28,10 29,56 -5,0% +6,3% 

Cours du dollar/€ 1,139 0,949   

 
Croissance du chiffre d’affaires : + 6.3 % à dollar constant 
Sur l’exercice 2003, Naturex a réalisé un chiffre d’affaires de 28,1 M€ contre 29,6 M€ en 2002, soit 
un repli de 5% dû à la forte baisse du dollar (-17% sur la période). A dollar constant, les ventes de 
Naturex s’inscrivent en hausse de plus de 6 %, traduisant son bon dynamisme commercial.  
 
Bonnes performances des activités nord-américaines : +20% à dollar constant 
Les activités de la zone Amérique du Nord qui représentent 48,8% des ventes de la société ont 
connu sur la période une croissance organique de 20% à dollar constant.  
Cette bonne performance des activités américaines reflète : 

- la redynamisation commerciale réussie de Brucia Plant Extracts (branche Californienne de 
Naturex) depuis son acquisition en janvier 2002 ; 

- le dynamisme du segment de la nutraceutique sur lequel Naturex connaît une croissance 
de +30% à dollar constant sur la période. 

Ces bonnes performances renforcent Naturex dans sa volonté de rechercher activement une 
nouvelle opération de croissance externe aux Etats-Unis, marché le plus porteur de son métier. 
 
Perspectives 
Les fluctuations du dollar auront un effet limité sur les résultats 2003 de Naturex, qui réalise 
l’essentiel de ses achats en dollar, et porte dans cette devise une part significative de sa dette.  
A plus long terme, le dynamisme du marché conjugué aux bonnes positions concurrentielles de 
Naturex permet d’anticiper une croissance organique significative dans les années à venir, de 
l’ordre de 10 à15 % par an. 
La croissance de 10% à dollar constant constatée au 4ème trimestre conforte ces objectifs. 
 
 
 
 
 
A propos de Naturex 



NATUREX produit et commercialise des ingrédients 100% naturels pour les industries alimentaire, 
aromatique, et nutraceutique . Basé à AVIGNON, Naturex a été créé en 1992. Le groupe a su 
s’imposer comme un interlocuteur de qualité face aux décideurs de l’industrie agro-alimentaire et 
de la nutraceutique et a connu une croissance rapide et régulière depuis sa création. Très 
international (près de 90% de son CA), Naturex est implanté au Maroc et aux Etats-Unis, et est 
présent commercialement dans plus de 30 pays. 
En 2003, le pôle Aromatique Agroalimentaire a représenté 48,9 % de l’activité, la Nutraceutique 
45,4% et l’extraction à façon 5,7 %. La part du chiffre d’affaires réalisée aux Etats-Unis/Canada est 
de 48,8%; l’Union Européenne représente 42,8 dont 11% pour la France, l’Asie est à 5,6% et le reste 
du monde à 2,8%.  

 

 

NATUREX est coté au Nouveau Marché depuis octobre 1996 
Euroclear 5469 – Reuters NATU.LN – Bloomberg NTRX 

Retrouvez les communiqués de NATUREX en temps réel sur actusnews.com 
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