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Nomination d’une nouvelle Directrice Scientifique 
qui intègre le Comité de Direction 

 

Communiqué de presse 
 

Avignon, le 3 novembre 2017 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité 
d’origine végétale, annonce la nomination de Sarah Martin au poste de Directrice Scientifique. Sarah 
Martin rejoint ainsi le Comité de Direction de Naturex après une carrière riche de nombreuses 
expériences dans l’industrie de la nutrition et de l’agroalimentaire, au niveau international. 

Sarah Martin sera basée au siège social de Naturex, à Avignon et prendra la responsabilité des 
programmes scientifiques de l’ensemble du Groupe. Au fil de sa carrière, Sarah Martin a occupé 
plusieurs postes de direction au sein des groupes DuPont Nutrition Biosciences, The Dow Chemical 
Company et Solae. Sa grande expérience de l’industrie lui a permis de développer son expertise et son 
leadership dans des domaines tels que les technologies de transformation, la R&D, la propriété 
intellectuelle et la gestion de projets. 
 
 « Je suis ravie de rejoindre Naturex à cette période clé du développement du Groupe. Je suis très 
impressionnée par la passion dont Naturex fait preuve pour une recherche scientifique de haute 
qualité, et qui est également au cœur de son approche commerciale. Je suis fière d’avoir l’opportunité 
de travailler avec mes nouveaux collègues au développement de ce programme dans les années à 
venir », commente Sarah Martin. 
 
Olivier Rigaud, Directeur Général et administrateur de Naturex, a ajouté : « Sarah Martin nous apporte 
une grande expertise dans les domaines de la science alimentaire et de la nutrition. Elle détient des 
compétences aussi bien humaines que techniques, ce qui lui permettra de former et d’accompagner 
des équipes performantes et de contribuer activement à la croissance du Groupe. Nous sommes ravis 
de l’accueillir au sein du Comité de Direction de Naturex et sommes impatients de travailler à ses 
côtés. » 
 

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

 

 Prochaines publications 

- Information financière du 3ème trimestre 2017 14 novembre 2017 
 

 Prochains événements 

- Salon ACTIONARIA (Paris) 
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A propos de NATUREX  

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination 
des industries de l’agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour 
objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre 
orientée vers deux secteurs stratégiques : l’alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, 
spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d’origine végétale 
composent l’offre Naturex, et contribuent à l’élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.  
 
Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l’attachement à 
l’innovation au cœur de ses engagements. 
 
Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l’international. Son chiffre 
d’affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre 404,4 millions 
d’euros en 2016. 
Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, 
CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY 
 NATUREX, from Nature to You 
 
 
 
 Contacts  
 
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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