
Leader mondial 
des ingrédients naturels 

de spécialité  
d’origine végétale

from nature to you

novembre  2016

Lettre aux actionnaires

chers actionnaires,

Je suis très heureux de vous faire partager notre Lettre aux 
actionnaires qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir 
à travers un cheminement tout au long de notre chaîne de 
valeur, les formidables opportunités offertes par le marché des 
ingrédients naturels sur lequel Naturex évolue depuis plus 
de 20 ans.
en effet, depuis sa création en 1992, Naturex s’est imposé 
comme l’un des pionniers et un acteur de pointe du marché 
des ingrédients naturels d’origine végétale. Notre mission est 
d’offrir au plus grand nombre l’accès à ce que la nature offre 
de meilleur afin de créer les produits pour une nutrition et des 
soins naturels. Nous avons pour cela construit une expertise 
unique nous permettant d’identifier les ressources de la 
nature, d’en révéler le potentiel et d’un sublimer les bienfaits à 
grande échelle afin d’inspirer nos clients dans la conversion du 
synthétique vers le naturel.
fort de nos 1 700 talents, fédérés autour de notre projet 
d’entreprise Bright2020, ambitieux et responsable, nous 
nous projetons dans un nouveau cycle de croissance durable 
et rentable, en plaçant la proximité avec nos partenaires et 
clients, l’éthique et le développement durable au cœur de nos 
engagements. Vous aurez également un aperçu de nos progrès 
réalisés sur les 9 premiers mois de l’année 2016, commentés 
par françois de GaNtès, notre Directeur financier, dans la 
rubrique actualités financières.

Plus que jamais, nous souhaitons apporter  
        aux Hommes ce que la nature a de meilleur.

olivier riGauD
Directeur Général et administrateur de Naturex
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La nature est notre source d’inspiration permanente. elle est 

étroitement liée à notre modèle économique et elle occupe un 

rôle central au cœur de notre stratégie. 

Le sourcing est un maillon essentiel dans notre chaîne de 

valeur. Il nourrit l’ensemble de notre cycle d’innovation et de 

production, du végétal jusqu’à l’extrait.

au plus près de nos fournisseurs locaux et des communautés 

sur l’ensemble du globe, nos ingénieurs agronomes ont su 

créer des relations étroites de long terme et développer une 

connaissance intime de la biodiversité propre à chaque zone.

La mise en place progressive de filières intégrées et durables, 

le partage de bonnes pratiques agricoles avec nos partenaires 

et la recherche continue de la qualité permettent d’assurer une 

meilleure traçabilité, de sécuriser la chaîne d’approvisionnement 

et d’améliorer la performance de nos ingrédients grâce à des 

matières premières à valeur ajoutée pour la satisfaction de nos 

clients.

Cette philosophie s’inscrit au sein de notre programme de 

développement durable, Pathfinder, à travers lequel nous 

contribuons activement à améliorer les conditions de vie des 

populations locales, dans le respect des valeurs éthiques et 

des spécificités de leur environnement. 

IDeNtIfIer Les rIChesses 
De La Nature

60 000  
tonnes  

de matières  
premières

500
plantes

90
pays
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80 
personnes  

dont 17 PhD,  
26 ingénieurs,  
37 techniciens

12 
recherches 
cliniques  
en cours

50  
brevets  
déposés

Notre cycle d’innovation se nourrit, à la fois, de notre 

connaissance des plantes à travers notre sourcing responsable 

et de la richesse d’un écosystème constitué d’experts en 

france et à travers le monde.

Pilier fondamental de notre stratégie Bright2020, l’innovation 

chez Naturex se décline autour de :

• l’innovation organique, où les équipes scientifiques 

travaillent à l’enrichissement de notre portefeuille d’actifs 

végétaux et à la recherche de produits objectivés aux effets 

cliniquement prouvés ;

• nos laboratoires d’application, SpringLabs, qui développent 

des concepts permettant d’accompagner nos clients dans la 

sélection d’ingrédients naturels appliqués à leurs produits ;

• l’open innovation à travers Ingenium, notre accélérateur qui  

soutient les initiatives de start-ups dans une démarche de 

crowdsourcing qui permet d’anticiper les innovations de 

rupture afin de fertiliser nos futurs développements.

Cette organisation, agile et réactive, nous permet de bouleverser 

les règles et d’aller au-delà des standards du marché en matière 

de science et d’innovation pour l’élaboration de nouvelles 

formules d’actifs et de procédés de production innovants qui 

contribueront à améliorer les performances de nos ingrédients. 

réVéLer Le PoteNtIeL  
Des PLaNtes
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observer le comportement des végétaux dans leur milieu 

naturel est souvent révélateur de leurs propriétés et chaque 

plante possède un spectre varié et très spécifique de 

composés actifs. De cette observation, nous élaborons 

des procédés qui permettent d’obtenir les extraits les plus 

concentrés afin d’en délivrer les effets santé et les propriétés 

colorantes, aromatiques, texturantes, antioxydantes… pour les 

applications de nos clients.

Le cœur de métier de Naturex repose sur le savoir-faire 

et la maîtrise de technologies d’extraction, de purification 

et de formulation permettant de révéler et restituer les 

caractéristiques phyto-chimiques propres à chaque plante. 

La maîtrise de la qualité sur l’ensemble du processus de 

production est essentielle pour faciliter l’intégration de nos 

actifs dans un nombre infini d’applications agro-alimentaires, 

santé ou cosmétiques.

en lien avec la recherche et Développement, Naturex est 

dans une démarche d’amélioration continue de ses procédés 

en vue d’optimiser en permanence les méthodes et les 

technologies appliquées, permettant d’améliorer le niveau de 

pureté des ingrédients, de réduire la complexité, de maximiser 

les rendements et d’augmenter la productivité.

à travers un processus industriel maîtrisé et optimisé, nous 

participons à renforcer la relation de confiance qui nous lie à 

nos clients. 

suBLImer Les BIeNfaIts  
Des INGréDIeNts 

NatureLs

maîtrise de 
l’ensemble du 
processus de 

production

transfert  
de savoir-faire  
et synergies

15  
sites de  

production  
spécialisés
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2  
plateformes 
stratégiques

+ de 20  
bureaux  

commerciaux  
et un réseau de 

distributeurs

4 
zones  

géographiques

Le monde végétal est généreux et Naturex s’est fixé comme 

mission d’en sublimer les richesses dans une approche 

centrée sur les préoccupations du consommateur final. Nous 

contribuons ainsi au développement de nos clients, en les 

accompagnant dans l’intégration d’ingrédients naturels dans 

leurs applications pour la création de produits naturels, sains et 

authentiques. Notre connaissance intime de cette biodiversité 

nous permet de mettre en œuvre un programme de cross-

fertilisation autour des ressources du végétal.

Notre positionnement géographique à la fois global, régional et 

local, nous permet d’adresser les spécificités propres à chaque 

marché. Notre organisation dynamique, au plus près de nos 

clients, et notre maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, 

nous offrent l’opportunité unique de construire un processus 

d’échanges et d’innovation permanente.

Notre offre nous permet ainsi de participer activement à 

la création de produits toujours plus en phase avec les 

nouvelles tendances de consommation partout à travers le 

monde. L’observation et l’anticipation de ces tendances ainsi 

que les synergies entre nos deux plateformes stratégiques, 

My Natural Food et My Natural SelfCare, soutiennent notre 

mission d’encourager activement la conversion du synthétique 

au naturel. 

INsPIrer Nos CLIeNts  
DaNs La CoNVersIoN moNDIaLe 

Du syNthétIque Vers Le NatureL
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Que faut-il retenir  
de ces 9 premiers mois  
de l’année 2016 ?

L’année 2016 est la première année 
d’exécution de notre plan stratégique 
Bright2020 que nous avons présenté 
en juin 2015.
Durant ces 9 premiers mois, Naturex  
a continué à appliquer les mesures  
de rigueur et de discipline engagées  
en 2015 afin de réduire la complexité 
de son modèle opérationnel et 
d’atteindre les objectifs fixés dans  
le cadre du plan stratégique Bright2020 
suivant les axes prioritaires définis 
«care, execute & Grow* ».

Nous avons ainsi su combiner à la fois 
la rationalisation de notre portefeuille 
produits avec la réduction de nombre 
de références et la valorisation de notre 
offre autour des catégories stratégiques 
grâce à une gouvernance commerciale 
régionale à présent au complet. 
Nous avons également travaillé sur 
l’efficience de nos sites industriels et  
l’optimisation de nos coûts afin de 
générer les leviers opérationnels 
nécessaires à l’amélioration de notre 
rentabilité.

comment cela s’est-il traduit  
dans les chiffres ?

La bonne performance réalisée sur  
la période est en ligne avec la feuille de 
route fixée par notre plan Bright2020  
et nos actions commencent à porter 
leurs fruits.  

ainsi, le chiffre d’affaires réalisé  
sur le 3ème trimestre 2016 s’est élevé 
à 98,4 millions d’euros, affichant  
une croissance organique** de 6,3%  

à périmètre d’activité et taux de change 
constants, comparée au 3ème   

trimestre 2015.
sur les 9 mois de l’année 2016,  
les ventes s’élèvent à 306,4 millions 
d’euros contre 297,0 millions d’euros 
sur la même période en 2015,  
soit une croissance organique de 5,7%. 
Notre rentabilité opérationnelle s’est 
également nettement améliorée avec 
une marge d’eBItDa de 15,9% sur  
les 9 premiers mois de l’année 2016 
contre 13,6% sur l’ensemble de 
l’année 2015, traduisant nos efforts 
entrepris pour une meilleure utilisation 
des capacités de production et 
l’amélioration de la productivité.

comment voyez-vous la fin  
de l’année 2016 et quelles sont  
vos perspectives à plus long  
terme ?

D’ici la fin de l’année 2016, nous 
resterons concentrés sur l’exécution 
de nos priorités, en gérant de manière 
équilibrée et au bon rythme nos 
différentes actions pour consolider 
notre croissance et générer les leviers 
nécessaires à l’amélioration de  
notre rentabilité.
Nous serons également attentifs  
à l’évolution de nos marchés et  
notamment le marché nutraceutique, 
actuellement en phase de transition,  
qui crée de la volatilité à court terme,  
impactant la performance de 
certains de nos clients qui ont d’ores 
et déjà confirmé des reports de 

commandes sur 2017. C’est pour cette 
raison que nous anticipons un 4ème 
trimestre 2016 moins favorable.

Dans les prochains mois, un effort 
particulier sera fait sur la montée  
en puissance de notre investissement 
dans le domaine de la recherche 
et de l’innovation mais aussi dans 
la poursuite de nos initiatives 
d’assainissement des références 
produits ainsi que la structuration 
et l’optimisation de nos capacités 
industrielles.

actuaLités Financières 
Informations financières du 3ème trimestre et des 9 mois 2016

* Prendre soin - réaliser - Croître
** Croissance organique : Croissance à devises constantes et périmètre d’activité comparable (hors acquisition, cessions ou abandon de sociétés, d’activités…).

Des résultats en ligne avec la feuille de route du plan Bright 2020

trois Questions à…

une croissance organique  
saine et maîtrisée

+5,7% de croissance organique 
9 mois 2016 vs 9 mois 2015 retraité

chiffre d’affaires à 9 mois par trimestre 
(en millions €)

9 mois  
2015

9 mois  
2015 retraité
(hors  
extraction  
de krill)

Croissance 
organique  
par  
trimestre

9 mois  
2016

93,6 98,4
297,0

291,0
306,4

+ 6,3%

+ 4,4%

+ 6,3%

1er TRIMESTRE 2ème TRIMESTRE 3ème TRIMESTRE

101,6

95,8

103,6

104,4

François de Gantès
Directeur Financier

from nature to you
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bonne orientation des deux plateformes stratégiques

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 et variation en % vs 3ème trimestre 2015

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 et variation en % vs 3ème trimestre 2015

une amélioration continue de la performance

FY 2014 FY 2015 9M 2016 2020 est.

11,5%

13,6%

15,9%
20%

•  simplification du modèle opérationnel

•  meilleure utilisation des capacités de production

•  amélioration de la productivité 

•  Contrôle strict des dépenses opérationnelles

effets visibles de la simplification sur l’ensemble des zones géographiques

+6,9% +7,3%

chiffre d’affaires  

8,2 m€

8,3%

amériQue Latine

courant constant

+30,7% +31,0%

chiffre d’affaires  

13,9 m€

14,1%

asie & océanie

courant constant

chiffre d’affaires  

42,7 m€

43,4%

amériQue Du norD
+1,4% +1,6%

courant constant

34,2%

euroPe - aFriQue
& moyen orient

chiffre d’affaires  

33,6 m€

-0,9%

+4,3%

constant
hors krill

courant

répartition  
du chiffre d’affaires

par zone 
géographique

% des ventes 
sur le 3ème trimestre 

2016

+4,1% +4,5%

chiffre d’affaires  

33,5 m€

34,1 %

my naturaL seLFcare

courant constant

my naturaL FooD

+9,1% +11,1%

chiffre d’affaires 

51,5 m€

52,3%

courant constant

chiffre d’affaires  

13,4 m€

13,6 %

autres activités

-10,3%

-5,3%

constant
hors krill

courant

répartition  
du chiffre d’affaires

par activité
% des ventes 

sur le 3ème trimestre 
2016

marge d’eBItDa courant opérationnel en %
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Fiche signalétique
 
Création : 1992
Introduction en Bourse : octobre 1996
marché de cotation :  
euronext Paris - compartiment b
éligible au srD «long-seulement»
éligible Pea-Pme

indices
euronext Next 150, CaC Pme,  
enternext Pea-Pme 150, CaC small & mid, 
CaC small, Gaïa Index

mnemo
Nrx
reuters : Natu;Pa
Bloomberg : Nrx:fP

animation du titre  
exaNe BNP ParIBas

service du titre
soCIété GéNéraLe securities  
service Nominatif Clientèle

suivi analystes
Berenberg, Cm-CIC securities, DaVy 
research, exaNe BNP ParIBas, ID midcaps, 
Louis Capital markets, Natixis securities, 
Portzamparc, société Générale

calendrier  
de communication financière

Chiffre d’affaires annuel 2016 : 6 février 2017
résultats annuels 2016 : 29 mars 2017
assemblée Générale : 20 juin 2017

Diffusion des communiqués après clôture d’Euronext Paris

contact actionnaires  
et investisseurs

carole aLeXanDre
téléphone + 33 4 90 23 78 28
c.alexandre@naturex.com

retrouvez toute l’actualité Naturex

250 rue Pierre BayLe  
BP 81218 
84911 aVIGNoN Cedex 9  
fraNCe 
téléphone +33 4 90 23 96 89

carnet De L’actionnaire

évolution du cours de bourse
Novembre 2015-Novembre 2016

capitalisation  
boursière

Performance  
du titre sur 1 an

763  
millions @ +26%

2016 mars 2016 mai 2016 Juillet 2016 septembre 2016

80

70

60

répartition du capital 
9 247 228 actions composant le capital

source : sGss/GIs et société - novembre 2016

Concert  
sGD/fINasuCre/LIPPeNs  
23,60%

Concert  
CaraVeLLe/h.marteL-massIGNaC  
15,10%

Public  
61,27%

auto-détention 
0,03%

from nature to you


