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Chiffre d’affaires annuel 2013 (du 1
er

 janvier au 31 décembre 2013) 

Forte croissance annuelle des ventes : +9,7% à devises constantes 

 Croissance organique annuelle solide 

 Bonne progression sur l’ensemble des zones géographiques 

 Bonne orientation des pays émergents 
 

Communiqué de presse 
 

Avignon, le 4 février 2014 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine 

végétale, présente son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2013 :  

K€ 
IFRS 

Exercice 2013 Exercice 2012 Var. % Var. %  
à devises constantes  

1
er

 trimestre 83 196 73 473 +13,2% +14,4% 

2
ème

 trimestre 82 558 73 684 +12,0% +12,5% 

3
ème

 trimestre 76 817 75 973 +1,1% +6,0% 

4
ème

 trimestre 78 215 76 693 +2,0% +6,0% 

Chiffre d’affaires annuel 320 786 299 823 +7,0% +9,7% 

L’année 2013 aura été marquée par une conjoncture économique mondiale difficile, conduisant à un 

ralentissement de la croissance économique, particulièrement en Europe occidentale. 

Dans ce contexte et en dépit d’un effet de base particulièrement élevé sur le second semestre de 

l’exercice précédent, l’activité de NATUREX affiche une belle progression annuelle sur un marché des 

ingrédients toujours marqué par une tendance de fond en faveur du naturel, de la santé et du bien-

être. 

Ainsi, les ventes réalisées sur l’exercice s’élèvent à 320,8 millions d’euros, en hausse de 7,0% 

comparé à l’exercice précédent. A devises constantes, la croissance est de 9,7% dont 8,0% de 

croissance organique et 1,7% d’effet périmètre (activité de Decas Botanical Synergies consolidée à 

partir du 19 septembre 2012). Les effets monétaires (-2,7% sur l’année) ont principalement pesé sur 

la croissance des ventes des 3
ème

 et 4
ème

 trimestre 2013 en raison de la forte dépréciation de 

nombreuses devises parmi lesquelles le dollar américain, le dollar australien et les monnaies de 

certains pays émergents (Brésil, Mexique, Chine, Russie, Inde…). 

L’activité Nutrition & Health tire la croissance 

K€ 
IFRS 

Exercice 2013 Exercice 2012 Var. 
% 

Part CA 
% 

Var. %  
à devises 

constantes 

Food & Beverage 184 085 188 828 -2,5% 57,4% +0,4% 

Nutrition & Health 112 896 92 295 +22,3% 35,2% +24,8% 

Personal Care 5 798 4 797 +20,9% 1,8% +24,0% 

Toll-Manufacturing* et divers 18 007 13 903 +29,5% 5,6% +29,9% 

* Extraction à façon 
 

- L’activité Food & Beverage réalise un chiffre d’affaires de 184,1 millions d’euros, en légère 

croissance à devises constantes par rapport aux ventes en 2012. Cette croissance limitée 

s’accompagne d’une évolution positive du mix vers des produits à plus forte valeur ajoutée. 

- L’activité Nutrition & Health affiche une belle progression de +24,8% à devises constantes pour un 

chiffre d’affaires de 112,9 millions d’euros, non seulement grâce au fort positionnement de 

NATUREX sur le marché nord-américain mais également grâce au développement significatif sur 

les marchés d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine.  

- L’activité Personal Care enregistre près de 6,0 millions d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 

24% à devises constantes. Le Groupe poursuit ses efforts dans le développement de gammes de 
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produits spécifiquement formulés pour les applications cosmétiques, dont notamment la gamme 

d’huiles végétales NAToleis™ lancée en septembre 2013. 

- L’activité Toll Manufacturing (extraction à façon) réalise un chiffre d’affaires de 18,0 millions 

d’euros, en hausse de 29,9% à devises constantes. Il est précisé que l’usine de production créée 

dans le cadre de la joint-venture avec Aker BioMarine Antartic sera opérationnelle au 2
ème

 

trimestre 2014 et intègrera une partie de la production réalisée actuellement au sein de l’activité 

Toll Manufacturing.  

Croissance sur l’ensemble des zones géographiques 

K€ 
IFRS 

Exercice 2013 Exercice 2012* Var. 
% 

Part CA 
% 

Var. %  
à devises 

constantes 

Europe / Afrique 150 635 142 291 +5,9% 47,0% +6,9% 

Amériques 130 254 120 892 +7,7% 40,6% +11,4% 

Asie / Océanie 39 897 36 640 +8,9% 12,4% +14,7% 

* Afin de tenir compte du découpage par zone de nos Directions Commerciales, les pays du Moyen-Orient précédemment 
enregistrés dans la zone Europe/Afrique sont désormais affectés à la zone Asie/Océanie ; le chiffre d’affaires annuel de 
l’exercice 2012 par zone géographique intègre cette nouvelle répartition. 
 

La croissance des trois zones géographiques est quant à elle moins contrastée, malgré les effets 

devises, du fait notamment d’une bonne contribution des pays émergents qui représentent sur 

l’exercice 17,7% des ventes du Groupe. 

- La zone Europe / Afrique enregistre un chiffre d’affaires de 150,6 millions d’euros, en hausse de 

6,9% à devises constantes par rapport à 2012. Outre le bon niveau de l’activité d’extraction à 

façon sur cette zone, certains pays d’Europe occidentale ont affiché des signes encourageants de 

reprise sur la fin de l’exercice. 

- La zone Amériques affiche des ventes en hausse de 11,4% à devises constantes à 130,3 millions 

d’euros, confirmant à la fois la forte contribution des Etats-Unis et le dynamisme toujours marqué 

des pays d’Amérique Latine, malgré la forte dépréciation de certaines devises notamment celle du 

Réal brésilien. 

- La zone Asie / Océanie affiche une croissance de 14,7% à devises constantes pour un chiffre 

d’affaires de 39,9 millions d’euros. Les pays d’Asie poursuivent leur très forte progression et 

représentent désormais 53,5% des ventes de cette zone, alors que les ventes en Australie 

progressent à un rythme plus lent, davantage orientées vers la gamme NATUREX d’ingrédients à 

destination du marché nutraceutique afin de compenser la volatilité de l’activité historique de 

distribution d’ingrédients.   

 « NATUREX a réalisé une très bonne performance sur l’année 2013 dans un contexte économique 

mondial particulièrement pénalisant pour la croissance et malgré un effet de base peu favorable », 

déclare Thierry LAMBERT, Président Directeur Général de NATUREX. « Ce dynamisme est le fruit du 

travail de nos équipes qui, partout dans le monde, contribuent au développement de NATUREX  

auprès d’une clientèle internationale à travers une offre soutenue par le service et l’innovation. En 

2014, il nous faudra continuer à progresser, dans un contexte macro-économique toujours difficile, en 

privilégiant notre croissance organique tout en poursuivant notre stratégie de croissance externe 

sélective.» 

 

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

 

 

http://www.naturex.fr/
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 Prochaines publications 

- Résultats annuels 2013 31 mars 2014 

 Prochains événements 

- Réunion SFAF (analystes) Paris 2 avril 2014 

 

 

 

NATUREX est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B 

 

Nombre de titres composant le capital : 7 843 251 

ISIN FR0000054694 

 

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 

 

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 1 450 personnes et dispose de 8 bureaux de 

sourcing à travers le monde et de ressources industrielles performantes à travers 15 sites industriels en Europe, 

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 plus de 20 pays.  

 

 

 Contacts  

 

Thierry Lambert  

Président Directeur Général 

Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  

t.lambert@naturex.com 

 

 

 

 

Thierry Bertrand Lambert  

Directeur Financier 

Tél : +33 (0)4 90 23 96 89  

t.b.lambert@naturex.com 

 

Carole Alexandre 

Relations Investisseurs 

Tél : +33 (0)4 90 23 78 28  

c.alexandre@naturex.com 

Anne Catherine Bonjour 

Relations Presse Actus Finance 

Tél : +33 (0)1 53 67 36 93 

acbonjour@actus.fr 
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