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RAPPROCHEMENT GIVAUDAN-NATUREX 
GIVAUDAN ACQUIERT 40,5% DU CAPITAL SOCIAL DE NATUREX 

 
 
 

Communiqué de presse 
Avignon, le 5 juin 2018 

 
 

 
GIVAUDAN, leader mondial de la création d'arômes et de parfums, a annoncé avoir acquis ce jour 
40,5%1 du capital de NATUREX au prix unitaire de 135 euros par action conformément à l’annonce du 
26 mars dernier. 

En conséquence, GIVAUDAN, qui détient 40,5% du capital de NATUREX, déposera auprès de 
l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique d'achat obligatoire visant l'intégralité des 
actions NATUREX non encore détenues, au prix unitaire de 135 euros par action. 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de NATUREX se réunira dans les prochains jours afin 
d’examiner le projet d’offre publique d'achat de GIVAUDAN et de rendre un avis motivé sur l’intérêt 
de cette offre et sur les conséquences de celle-ci pour NATUREX, ses salariés et ses actionnaires, au 
regard notamment du rapport établi par Eight Advisory, expert indépendant. 

A raison de la cession directe ou indirecte d’actions NATUREX mentionnée ci-dessus, Messieurs Paul 
et Olivier Lippens et Madame Lorène Martel ont démissionné de leurs fonctions de membres du 
conseil d’administration de NATUREX. 

Olivier Rigaud, Directeur Général de NATUREX a rappelé : « La mise en œuvre de ce rapprochement 
avec GIVAUDAN est une réelle opportunité de développement pour NATUREX, et ses collaborateurs. 
Ce rapprochement donnera naissance à un leader dans le domaine des ingrédients naturels pour le 
plus grand bénéfice de nos clients ». 

 

 

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

 

 

 

                                                 
1 Soit 25,84% du capital cédé par le concert composé de Mrs Lippens, SGD, Finasucre et 14,63% du 
capital cédé par Caravelle. 

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 près 
de 405 millions d’euros en 2017. 
Le groupe est coté 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 
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