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Information Société 

NATUREX à la rencontre de ses actionnaires 
sur le salon ACTIONARIA les 23 et 24 novembre 2017 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Avignon, le 21 novembre 2017 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité 
d’origine végétale, annonce sa participation au salon ACTIONARIA, qui se déroulera les 23 et 24 
novembre 2017 au Palais des Congrès de Paris. 

Ces deux journées seront l’occasion pour NATUREX de dialoguer en toute convivialité avec ses 
actionnaires individuels et futurs actionnaires, de commenter ses dernières actualités et évoquer sa 
stratégie ainsi que ses perspectives de développement sur ses différents marchés. 

Pour cette 20ème édition, nous aurons le plaisir de vous accueillir sur le stand C25 – Hall Maillot où vous 
pourrez découvrir à travers nos applications, le formidable potentiel des ingrédients naturels. 

François de GANTES, Directeur Financier, interviendra lors de l’atelier « Face aux dirigeants », 
vendredi 24 novembre 2017, de 15h45 à 16h00. 

Pour effectuer une demande de badge qui vous donnera un accès gratuit au salon ACTIONARIA, 
valable les deux jours, copiez le lien internet suivant sur votre navigateur et laissez-vous guider : 

http://www.actionaria.com/visiter/inscription_gratuite/code_invitation.htm?codePromo=NAT492 
 
 

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

 

 Prochaines publications 

- Chiffre d’affaires annuel 2017 
- Résultats annuels 2017 

6 février 2018 
28 mars 2018 

 Prochains événements 

- Salon ACTIONARIA (Paris) 
- Réunion SFAF (Paris) 
- Assemblée Générale 

 

23-24 novembre 2017 
29 mars 2018 
21 juin 2018 

 

 

http://www.actionaria.com/visiter/inscription_gratuite/code_invitation.htm?codePromo=NAT492
http://www.naturex.fr/
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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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