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Formalités juridiques



Constitution du Bureau de l’Assemblée générale
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Monsieur Paul LIPPENS

Président du Conseil 
d’administration

Président

Deux actionnaires 
présents

disposant du plus grand 
nombre de voix

Scrutateurs

Monsieur Jean-Noël 
LORENZONI

Directeur Juridique

Secrétaire

Les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le 5ème des 
actions ordinaires ayant droit de vote.

Actions ordinaires ayant droit de vote
Résultats du Quorum

QUORUM



Documents remis aux participants
de l’Assemblée générale
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Document de Référence 2015
(dépôt AMF le 29 avril 2016)

Ordre du jour et projets de 
résolutions à l’AG



NATUREX
En quelques mots



UN GROUPE 
INTERNATIONAL

1992
400 M€
Chiffre d’affaires
2015

Création
à Avignon

>1 700
Employés dans le 
monde

NOS IMPLANTATIONS 
DANS LE MONDE

NOS TROIS MARCHES
B2B

Agro-alimentaire

Nutrition et santé 

Cosmétique

Sites
Industriels

Bureaux
d’achat
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Réseau 
Commercial
Mondial
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Leader mondial des ingrédients naturels
d’origine végétale



Encourager activement le changement
du synthétique au naturel

Des atouts uniques
Une mission qui répond aux différents enjeux mondiaux

Des tendances 
démographiques 

FORTES
Population mondiale 

~ 10 milliards

en 2050

Des problématiques 
importantes de 

SANTE
Obésité et diabète

Fléaux
du 21ème siècle

Nouvelles tendances de consommation

Influence des Millenials Naturel, Santé, Nutrition Intuitive

Pression sur les industriels

Règlementation sur les étiquettes Reformulation vers le naturel
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Des atouts uniques
Un accès maîtrisé aux ressources naturelles

Répondre aux exigences de nos clients
en préservant nos valeurs éthiques

600 familles de matières premières

Garantir la traçabilité et la qualité

Respecter la biodiversité et les Communautés

Contrats de culture

Contrats de collecte
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Des atouts uniques
L’innovation au cœur de notre développement 

Démultiplier les opportunités d’innover
à travers trois plateformes

Innovation Organique

Laboratoires d’application

Open Innovation

 Recherche avancée

 Etudes cliniques
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Présentation des résultats annuels 2015 

Nouvelle étape réussie vers la création de valeur
et une rentabilité opérationnelle durable



Succès du plan Conquest, Cash & People
Tous les indicateurs sont au vert
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Ventes

397,8 M€

+ 21,5%

Ebit courant

26,3 M€
+ 77,3%

Free Cash 
Flow 

opérationnel
56 M€

Ebitda
courant

51,4 M€
+ 39,6%

Ratio 
stocks/CA

41%
vs 49% en 2014

Sécurité
-29,8%

Taux de 
fréquence

Sécurité

-25%
Taux de 
gravité

DSO

- 9 jours
55 jours

Dette 
Financière nette

- 30 M€
-19%



CONQUEST
Retour de la croissance

2014 2015

327,3

Gouvernance 
commerciale

397,8
+21,5%

+5,0%

Devises 
courantes

Croissance 
organique

8 500 références
vs

12 000 en 2015

6%

- 4,3%

0,2%

11,8%

4,7%

5,0%

Effet périmètre Effet devises

Croissance organique

Evolution du Chiffre d’affaires
en M€

8 Springlabs*
Plus de 200 visites 

clients en 1 an

 Dynamisme de nos 3 activités principales

 Contribution positive de toutes les zones   
géographiques

 Réorganisation de l’activité pharmaceutique

 Désengagement de la JV avec Aker
BioMarine en mars 2016
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* Laboratoires d’application



CASH
Rigueur et discipline ont assaini la situation financière

 Très nette amélioration du Besoin en Fonds 
de roulement (39% du chiffre d’affaires vs 53% en 2014)

 Baisse des dépenses CAPEX
(5,2% du chiffre d’affaires vs 9,1% en 2014) 

 Forte hausse des Free Cash Flow 
d’exploitation (56 M€ vs 10,8 M€ en 2014)

 Réduction de la dette financière nette
(130 M€ vs 156 M€ en 2014)

Objectifs 
surpassés

Retour à la 
rentabilité
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Focus
industriel

STOCKS
41%

vs 49%

du chiffre d’affaires

DSO
- 9 jours

55 jours

+45,2 M€

Free Cash 
Flow 

- 30 M€

Dette 
Financière nette



PEOPLE
Une meilleure cohésion de Groupe
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Gouvernance 
et éthique

Référentiel 
Managérial

Rémunération 
de la 

performance

 Mise en place des 1ers Safety Days
sur tous nos sites

 Déploiement d’un plan de formation ciblé 
pour chaque département

 Forte amélioration de la communication 
interne

 Initiatives de développement personnel
(Cours de yoga, Running Heroes…)



+35,7

Rentabilité opérationnelle courante
En ligne avec les mesures de mise en œuvre du Bright2020 
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14,8

-12,7

- 8,9
-3,1

+0,5 26,3

ROC 2014 Marge 
Brute

Charges de 
personnel

+77,3%
Croissance ROC

+2,1pts
Marge ROC

Charges 
externes

DAP Autres ROC 2015

Evolution de la rentabilité
en M€

4,5%

6,6%

Rentabilité 
opérationnelle 
courante % CA



Chiffres d’affaires

Coût des produits vendus

Marge brute sur produits vendus

Marge brute sur produits vendus (%)

Autres produits courants

Dépenses commerciales et marketing

Dépenses de recherche et développement

Dépenses administratives

Stocks devenus obsolètes

Résultat opérationnel courant

% marge opérationnelle courante

+ Amortissements et dépréciations

+ Stocks devenus obsolètes

EBITDA opérationnel courant

IFRS (en M€) 2015 2014 retraité Variation %

397,8 

-303,2

94,6

23,8%

3,9

-24,9

-11,9

-32,6

-2,8

26,3

6,6

25,1

2,8

54,2

327,3 

-253,5

73,8

22,6%

4,0

-20,8

-10,5

-31,0

-0,7

14,8

4,5

22,0

0,7

37,5

21,5%

EBITDA opérationnel courant (%) 13,6% 11,5%

28,1%

77,3%

44,5%

Compte de résultat 2015
Nouveau format avec approche par destination
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Information financière du 1er trimestre 2016

Un bon début d’année



Chiffres clés du 1er trimestre 2016
Un bon début d’année
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Chiffre d’affaires *

+6,3%
(Taux de change constant et périmètre 

d’activité comparable)

104,4 M€

EBITDA**

Marge EBITDA Stocks

15,7M€
+11,3%

15,0%

* * EBITDA Opérationnel Courant : Nouvel indicateur de performance = EBITDA courant retraité des stocks devenus obsolètes

54 jours

encaissements
clients

42%
du chiffre d’affaires

*   Croissance du chiffre d’affaires : +5,9% à devises courantes / +3,3% à devises constantes / +6,3% à devises constants et hors extraction de krill



MY NATURAL FOOD MY NATURAL SELFCARE
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35,5%50,8%

Répartition du CA
Par activité

(% du chiffre d’affaires T1 2016)

Tendances porteuses sur les deux principales activités
malgré des conditions difficiles sur le marché nutraceutique US 

Chiffre d’affaires 50,1 M€
%  T1 2016 vs T1 2015

Devises 
courantes

+6,1%

Devises
constantes

+3,2%

13,7%

Chiffre d’affaires 37,0 M€
%  T1 2016 vs T1 2015

Devises 
courantes

+17,7%

Devises 
constantes

+14,7%

AUTRES ACTIVITES

Chiffre d’affaires 14,3 M€
%  T1 2016 vs T1 2015

-16,4%

Devises constants 
hors extraction de krill

-1,2%
Devises 

courantes
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L’Europe et les marches émergents tirent la croissance
L’Amérique du Nord est sous pression

AMERIQUE LATINE ASIE-OCEANIE

13,0%6,1%

Répartition du CA
Par zone 

géographique

(% du chiffre d’affaires T1 2016)

Chiffre d’affaires 6,3 M€
%  T1 2016 vs T1 2015

Devises 
courantes

+52,3%

Devises 
constantes

+46,1%

37,7%

Chiffre d’affaires 13,6 M€
%  T1 2016 vs T1 2015

Devises 
courantes

+34,9%

Devises 
constantes

Chiffre d’affaires 45,1 M€
%  T1 2016 vs T1 2015

+34,9%

AMERIQUE DU NORD EUROPE-AFRIQUE-M.O

Chiffre d’affaires 39,4 M€
%  T1 2016 vs T1 2015

Devises 
courantes

+1,4%

+9.,3%

Devises 
constants 
hors krill

Devises 
courantes

-0,9%

Devises 
constantes

-6,0% 43,2%



Perspectives 2016
La simplification et l’exécution sont clés pour réaliser avec succès
nos ambitions Bright2020
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 Maîtriser la complexité de notre 
portefeuille produits permettra 
d'améliorer la qualité de notre 
croissance

 Notre organisation mondiale et locale 
contribuera à surmonter des 
conditions de marché encore volatiles 
et d’accéder à de nouveaux segments

 L’innovation et l'efficacité industrielle 
sont des leviers stratégiques pour 
améliorer notre rentabilité

 Poursuivre étroitement le contrôle de 
notre structure de coûts et gérer 
attentivement notre Besoin en Fonds 
de roulement favoriseront la 
génération de trésorerie



Quelques mots sur les projets
de notre Fondation



Depuis 2008

40 ACTIONS7 PAYS

10 000
BENEFICIAIRES

PROTECTION 
ENVIRONNEMENT

3 
sp

he
re

s d
’a

ct
iv

ité

EDUCATION

SANTE

Notre fondation est dédiée à l'amélioration des conditions de vie dans
les pays où Naturex opère, et de le faire de façon désintéressée,
indépendamment, et à des fins strictement humanitaires.
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Nos projets dans le monde
En cours

Reforestation - Cameroun
Plantation de 3 000 arbres

Projet Jardins Botaniques dans une école primaire au Maroc
Comprendre les problématiques environnementales & 
Enseigner l’utilization pratique des plantes.

Reforestation - Chili
Plantation de  3 200 arbres

Education des filles - Népal
Financement des fournitures scolaires,

des uniformes et à long terme du tutorat

Magic Bus - Indea
Soutien éducatif et social pour 500 enfants

1. Apus Boat - Pérou
Fournir une assistance médicale dentaire

le long de la rivière Ucayali river

2. Cabinet dentaire – Pérou
Fournir une assistance médicale dentaire

3. Internet Café – Perou
Achat de materiel informatique et financement du tutorat

Lecture au Maroc au sein de deux écoles primaires
Apprentissage et education culturelle à travers la lecture.

Projet d’assainissement dans une école primaire au Maroc
Permettre aux enfants et surtout aux filles d’aller
à l’école dans de bonnes conditions.
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Questions-Réponses



Présentation et vote des résolutions

Les actionnaires présents à la réunion disposent du texte détaillé des 
résolutions soumises au vote et du Document de Référence 2015



1ère résolution 
Ordinaire

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2015 

 Approbation des comptes annuels 2015 de NATUREX S.A

— Résultat net de - 24 570 228,38 euros

 Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général 
des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant

— Dépenses à caractère somptuaire de - 99 615,30 euros

 Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’exécution de 
leur mandat au cours de l’exercice écoulé
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2ème résolution 
Ordinaire

Approbation des comptes consolidé de l’exercice 2015 

 Approbation des comptes consolidés 2015 du Groupe

— Résultat net de 572 934,36 euros

— Résultat net, part du Groupe de 546 494,02 euros

 Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’exécution de 
leur mandat au cours de l’exercice écoulé
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3ème résolution 
Ordinaire

Affectation du résultat et fixation du dividende

 Résultat net 2015 de NATUREX S.A pour un montant de – 24 570 228,38 euros

— Affecté au poste « report à nouveau » 

— Qui sera porté à un solde débiteur de 41 491 471,42 euros

 Dividende

— Compte tenu de la situation financière négative de NATUREX S.A, il n’est pas 
proposé de distribution de dividende au titre de l’exercice 2015

 Rappel des dividendes versés au titre des trois derniers exercices, avec option de 
paiement en numéraire ou en actions

— 2012 : 782 135,50 euros, soit 0,10 euro par action

— 2013 : 787 054,90 euros, soit 0,10 euro par action

— 2014 : Néant
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4ème résolution 
Ordinaire

Approbation des conventions et engagements réglementés

 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les convention et engagements 
réglementés

— Cf Document de Référence 2015, pages 237 à 240

 Approbation des conventions et engagements réglementés

— Aucune convention ni aucun engagement n’a été autorisé
au cours de l’exercice 2015

— Les conventions et engagements, conclus antérieurement à 2015 et approuvés 
lors des précédentes Assemblées Générales, ont poursuivi leurs effets au cours 
de l’exercice écoulé
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5ème résolution 
Ordinaire

Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d’administration

 Montant annuel de jetons de présence alloués au Conseil d’administration

— 220 000 euros

— Répartition entre les membres sur décision du Conseil d’administration,
soit 27 500 euros par administrateur

 Pour rappel, somme allouée par l’Assemblée générale du 24 juin 2015

— 200 000 euros, soit 25 000 euros versés à chaque administrateur

— Monsieur Olivier RIGAUD, Directeur Général, a renoncé au versement de ses 
jetons de présence 2015
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6ème résolution 
Ordinaire

Avis sur la rémunération due ou attribuée à Monsieur Olivier RIGAUD, Directeur Général

 Sur proposition du Comité de nomination et de rémunération, le Conseil 
d’administration a approuvé sur l’exercice 2015

— La part fixe de la rémunération au titre de ses mandats exercés au sein de NATUREX S.A
et NATUREX Inc.

— La part variable, conditionnée à la réalisation d’objectifs financiers et opérationnels

— Les avantages en nature (véhicule de fonction)

 Olivier RIGAUD a renoncé au versement des jetons de présence au titre de 2015 

En milliers d'euros
Montants 

dus
Montants 

versés

Rémunération fixe 473 475

Rémunération variable, exceptionnelle 97 -

Avantages en nature 6 6

Total 576 481

Exercice 2015
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7ème résolution 
Ordinaire

Avis sur la rémunération due ou attribuée à Monsieur Thierry LAMBERT, Président jusqu’en Mars 2015

 Compte tenu de la démission de Monsieur Thierry LAMBERT, les montants dus et 
versés correspondent à la période du 1er janvier au 31 mars 2015

En milliers d'euros
Montants 

dus
Montants 

versés

Rémunération fixe 143 147

Rémunération variable, exceptionnelle 41 41

Avantages en nature 1 1

Total 185 189

1er janvier au 31 mars 2015
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8ème résolution 
Ordinaire

Nomination d’un Co-commissaire aux comptes titulaire

 Expiration du mandat de KPMG S.A, Co-Commissaire aux comptes titulaire,
à l’issue de la présente Assemblée générale

 Après consultation du Comité d’audit, le Conseil d’administration propose la 
nomination de la société Mazars, Commissaire aux comptes, membre de la 
Compagnie régionale de Versailles, domiciliée à La Défense

— En qualité de Commissaire aux comptes titulaire

— Pour une durée de 6 exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021
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9ème résolution 
Ordinaire

Nomination d’un Co-commissaire aux comptes suppléant

 Expiration du mandat de KPMG Audit ID, Co-Commissaire aux comptes suppléant,
à l’issue de la présente Assemblée générale

 Après consultation du Comité d’audit, le Conseil d’administration propose la 
nomination de la société CBA, Commissaire aux comptes, membre de la Compagnie 
régionale de Versailles, domiciliée à La Défense

— En qualité de Commissaire aux comptes suppléant

— Pour une durée de 6 exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021
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10ème résolution 
Ordinaire

Autorisation à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions

 Programme de rachat d’actions propres 

— Dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social

— Pour un prix maximal d’achat d’actions de 100 euros

— Et un montant maximal consacré au programme de rachat de 92 416 820 euros, 
quelque soit le prix d’achat considéré

 Durée maximale du programme limitée à 18 mois

 Cette délégation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par 
l’Assemblée générale mixte du 24 juin 2015

 Objectif principal du programme

— Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action NATUREX par 
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un 
contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFi admise par 
l’AMF

— Les autres objectifs sont détaillés dans le projet des résolutions
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11ème résolution 
Ordinaire

Pouvoirs pour les formalités

 Tous pouvoirs

— Au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de cette 
Assemblée générale

— A l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité
requises par la loi
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FROM NATURE TO YOU

www.naturex.com

Merci de votre attention
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