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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2016 (du 1er janvier au 31 décembre 2016) 
 

Une croissance organique annuelle saine 
+6,0% My Natural Food et +4,4% My Natural SelfCare 

 

 Focalisation sur les catégories stratégiques 

 Bonne dynamique de l’Europe et des pays émergents  

 Organisation commerciale régionale en place 

Communiqué de presse 
 

Avignon, le 6 février 2017 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine 
végétale, présente son chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre et de l’année 2016. 

En M€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

2016 
 

2015 
 

Var. % 
 

Croissance 
organique1 

% 

   Devises 
courantes 

Devises 
constantes hors 

extraction de 
krill2 

Chiffre d’affaires annuel 404,4 397,8 +1,6% +3,6% 
La répartition du chiffre d’affaires par trimestre figure en annexe 
 

En 2016, première année d’exécution du plan Bright2020, un certain nombre de mesures ont été mises 
en œuvre visant à réduire la complexité du modèle opérationnel de NATUREX. 

Ces actions ont permis de créer les conditions d’une croissance durable et de générer les leviers 
nécessaires à l’atteinte des objectifs de rentabilité à horizon 2020. 

Ainsi, le chiffre d’affaires annuel de 404,4 millions d’euros, en croissance organique de 3,6% à périmètre 
d’activité et taux de change constants1, intègre les effets suivants : 

- La simplification, avec l’accélération de la rationalisation des produits dits de « commodités » 
faiblement margés, la réduction du nombre de références (impact d’un point sur la croissance), et 
la catégorisation des stocks ; 

- La concentration de l’offre autour des quatre catégories3 stratégiques, porteuses des plus forts 
potentiels de croissance de valeur ajoutée et d’innovation ; 

- Le renforcement et la régionalisation de notre organisation commerciale (zones géographiques 
dirigées par 4 Vice-President General Managers) et le déploiement de la Frontline permettant 
d’accélérer le développement de nouveaux projets et la pénétration de certains marchés dont les 
émergents. 

 

 

                                                 
 
1 Croissance organique : Croissance à devises constantes et périmètre d’activité comparable (hors acquisition, cessions ou abandon de sociétés, 
d’activités…). 
2 Extraction de krill : Activité transférée fin 2015 dans la JV avec Aker BioMarine dont la cession de la participation par NATUREX a été annoncée 
en mars 2016 et dont la transaction est à ce jour définitivement réalisée. Chiffre d’affaires réalisé en 2015 : 6 millions d’euros. 
3 Catégories stratégiques de produits définies dans le cadre du plan Bright2020 : couleurs naturelles, fruits et légumes de spécialité, antioxydants 
naturels et phytoactifs 
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Focalisation sur les catégories stratégiques 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

2016 
 

2015 
 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique1 

% 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 

extraction de 
krill2 

My Natural Food 208,0 197,8 51,4% +5,2% +6,0% 
My Natural Selfcare 137,5 131,4 34,0% +4,7% +4,4% 
Autres activités* 58,8 68,6 14,6% -14,3% -5,8% 
TOTAL 404,4 397,8 100,0% +1,6% +3,6% 

* dont extraction de krill en  2015 : 6,0 millions d’euros 

L’activité My Natural Food affiche sur l’année, une croissance organique de 6,0% pour un chiffre 
d’affaires de 208,0 millions d’euros, bénéficiant d’une très bonne orientation du mix sur les fruits et 
légumes de spécialité, les couleurs naturelles et les antioxydants naturels.  
Sur le 4ème trimestre 2016, les ventes progressent de 3,4% à périmètre d’activité et taux de change 
constants, à 48,6 millions d’euros. 

L’activité My Natural Selfcare réalise un chiffre d’affaires annuel de 137,5 millions d’euros, en 
croissance organique de 4,4%, portée par les trois zones géographiques, Europe, Amérique Latine et 
Asie Océanie, avec notamment la montée en puissance de la gamme de nutrition naturelle, Fruits & 
Greens. La gamme de phytoactifs est principalement impactée par les Etats-Unis, qui ont subi sur 
l’année les effets d’un environnement de marché complexe. 
Dans ce contexte, les ventes sur le 4ème trimestre 2016 sont en recul de 4,5% avec un chiffre d’affaires 
de 32,9 millions d’euros. 

Les autres activités enregistrent un chiffre d’affaires de 58,8 millions d’euros sur 2016 contre 68,6 
millions d’euros en 2015, soit une baisse de 14,3% à devises courantes qui intègre l’arrêt de l’extraction 
de krill un an auparavant et la réduction du nombre de références identifiées en 2016.  

Bonne dynamique de l’Europe et des pays émergents 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

2016 
 

2015  
 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

Europe-Afrique-Moyen Orient* 147,5 149,4 36,5% -1,2% +4,5% 
Amérique du Nord 172,9 178,4 42,8% -3,1% -3,6% 
Amérique Latine 29,6 26,6 7,3% +11,4% +11,4% 
Asie-Océanie 54,3 43,5 13,4% +24,9% +25,5% 
TOTAL 404,4 397,8 100,0% +1,6% +3,6% 

* dont extraction de krill en  2015 : 6,0 millions d’euros 

La zone Europe/Afrique/Moyen-Orient réalise sur l’année 2016, un chiffre d’affaires de 147,5 millions 
d’euros pour une croissance solide de 4,5% à périmètre d’activité et taux de change constants, intégrant 
principalement les effets de la rationalisation du nombre de références contribuant à un 
repositionnement de l’offre vers les catégories de produits stratégiques à plus forte valeur ajoutée. 
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Le 4ème trimestre 2016, dont les ventes sont en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants 
prennent en compte l’accélération du nettoyage du portefeuille et un effet de base défavorable sur 
certaines catégories de produits en phase de lancement sur le 4ème trimestre 2015. 

La zone Amérique du Nord enregistre un chiffre d’affaires de 172,9 millions d’euros en 2016 contre 
178,4 millions d’euros en 2015, soit un recul de 3,6%, principalement lié à la volatilité du marché 
nutraceutique aux Etats-Unis, en phase de recomposition suite à de nouvelles exigences 
réglementaires. Il est rappelé que les principaux acteurs de ce marché, dont les performances ont été 
impactées sur les neuf premiers mois de l’année, avaient annoncé des reports de commandes sur 2017. 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016, à 39,3 millions d’euros, accuse une 
décroissance de 12% à taux de change constants par rapport à la même période en 2015. 

Les zones Amérique Latine et Asie-Océanie, ont poursuivi leur croissance respective sur l’année, 
totalisant un chiffre d’affaires de 83,9 millions d’euros représentant 20,7% des ventes du Groupe contre 
17,6% en 2015 et affichent une croissance organique globale de 20,1% sur l’année. 

Sur le 4ème trimestre 2016, un effet de base sur des activités non stratégiques impacte la croissance de 
la zone Amérique Latine, tandis que la zone Asie-Océanie bénéficie d’un environnement de marché 
plus favorable. 

 

« Pour cette première année d’exécution du plan Bright2020, nous avons su délivrer une croissance 
organique de qualité sur l’année 2016 avec une forte progression de notre activité Natural Food et 
globalement un bon développement de notre segment SelfCare, soutenus par les marchés émergents 
et l’Europe. Nous avons volontairement privilégié la qualité de notre portefeuille en rationalisant le 
nombre de références et en valorisant nos catégories de produits stratégiques. 

Parallèlement, nous avons finalisé la régionalisation de notre organisation afin de soutenir notre 
innovation, faciliter nos développements et faire évoluer NATUREX en un Groupe international moins 
complexe et plus résilient. L’ensemble de ces mesures auront un effet positif sur le niveau de marge 
d’Ebitda opérationnel courant annuel, conformément à nos dernières publications et en ligne avec le 
consensus des analystes », déclare Olivier RIGAUD, Directeur Général et administrateur de NATUREX. 

« Nos priorités pour 2017 sont clairement focalisées autour de la croissance, de l’innovation et de la 
rentabilité suivant les axes stratégiques de notre plan Bright2020, avec la finalisation du nettoyage de 
nos références sur le 1er semestre et la montée en puissance de nos catégories clés. » 

 

 

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

 

 
  

http://www.naturex.fr/
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 Prochaines publications 

- Résultats annuels 2016 29 mars 2017 
 
 

 Prochains événements 

- Réunion SFAF (Paris) 
- Assemblée Générale 

 

30 mars 2017 
20 juin 2017 

 

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 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 

 
 
 

 
  

mailto:c.alexandre@naturex.com
mailto:acbonjour@actus.fr
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ANNEXE 
 

- Chiffre d’affaires annuel détaillé par trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

Exercice 
2016 

Exercice 
2015 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   Devises 
courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

1er trimestre 104 404 98 602 +5,9% +6,3% 

2ème trimestre 103 637 104 047 -0,4% +4,4% 

1er semestre 208 041 202 650 +2,7% +5,3% 

3ème trimestre 98 404 94 321 +4,3% +6,3% 

9 mois 306 445 296 971 +3,2% +5,7% 

4ème trimestre 97 910 100 841 -2,9% -2,4% 

12 mois 404 355 397 812 +1,6% +3,6% 
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- Chiffre d’affaires trimestriel par activité 

1er trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

1er trimestre 
2016 

1er trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

My Natural Food 53 083 50 049 50,8% +6,1% +3,2% 
My Natural Selfcare 37 029 31 452 35,5% +17,7% +14,7% 
Autres activités* 14 291 17 102 13,7% -16,4% -1,2% 
TOTAL 104 404 98 602 100,0% +5,9% +6,3% 

* dont extraction de krill au 1er trimestre 2015 : 2 789 milliers d’euros 
 

2ème trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

2ème trimestre 
2016 

2ème trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

My Natural Food 54 779 52 797 52,9% +3,8% +6,5% 
My Natural Selfcare 34 099 33 430 32,9% +2,0% +3,9% 
Autres activités* 14 759 17 820 14,2% -17,2% -1,7% 
TOTAL 103 637 104 047 100,0% -0,4% +4,4% 

* dont extraction de krill au 2ème trimestre 2015 : 2 403 milliers d’euros 
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3ème trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

3ème trimestre 
2016 

3ème trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

My Natural Food 51 496 47 193 52,3% +9,1% +11,1% 
My Natural Selfcare 33 511 32 188 34,1% +4,1% +4,5% 
Autres activités* 13 398 14 941 13,6% -10,3% -5,3% 
TOTAL 98 404 94 321 100,0% +4,3% +6,3% 

* dont extraction de krill au 3ème trimestre 2015 : 764 milliers d’euros 
 
 

4ème trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

4ème trimestre 
2016 

4ème trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

My Natural Food 48 610 47 737 49,6% +1,8% +3,4% 
My Natural Selfcare 32 907 34 335 33,6% -4,2% -4,5% 
Autres activités* 16 393 18 768 16,7% -12,7% -13,1% 
TOTAL 97 910 100 841 100,0% -2,9% -2,4% 

* dont extraction de krill au 4ème trimestre 2015 : 14 milliers d’euros 
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- Chiffre d’affaires trimestriel par zone géographique 

1er trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

1er trimestre 
2016 

1er trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

Europe-Afrique-Moyen Orient* 39 408 38 875 37,7% +1,4% +9,3% 
Amérique du Nord 45 101 45 517 43,2% -0,9% -6,0% 
Amérique Latine 6 339 4 162 6,1% +52,3% +46,1% 
Asie-Océanie 13 556 10 047 13,0% +34,9% +34,9% 
TOTAL 104 404 98 602 100,0% +5,9% +6,3% 

* dont extraction de krill au 1er trimestre 2015 : 2 789 milliers d’euros 

 

2ème trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

2ème trimestre 
2016 

2ème trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

Europe-Afrique-Moyen Orient* 38 389 39 933 37,0% -3,9% +3,4% 
Amérique du Nord 45 822 46 224 44,2% -0,9% +2,1% 
Amérique Latine 7 705 6 450 7,4% +19,4% +22,9% 
Asie-Océanie 11 722 11 440 11,3% +2,5% +6,9% 
TOTAL 103 637 104 047 100,0% -0,4% +4,4% 

* dont extraction de krill au 2ème trimestre 2015 : 2 403 milliers d’euros 
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3ème trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

3ème trimestre 
2016 

3ème trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

Europe-Afrique-Moyen Orient* 33 639 33 943 34,2% -0,9% +4,3% 
Amérique du Nord 42 710 42 106 43,4% +1,4% +1,6% 
Amérique Latine 8 198 7 669 8,3% +6,9% +7,3% 
Asie-Océanie 13 857 10 604 14,1% +30,7% +31,0% 
TOTAL 98 404 94 321 100,0% +4,3% +6,3% 

* dont extraction de krill au 3ème trimestre 2015 : 764 milliers d’euros 

 
 

4ème trimestre 

En K€ 
IFRS 
(Données non auditées) 

4ème trimestre 
2016 

4ème trimestre 
2015 

Part CA 
% 

Var. % 
 

Croissance 
organique % 

   

 
Devises 

courantes 

Devises 
constantes hors 
extraction de krill 

Europe-Afrique-Moyen Orient* 36 110 36 627 36,9% -1,4% +1,0% 
Amérique du Nord 39 260 44 523 40,1% -11,8% -12,0% 
Amérique Latine 7 397 8 325 7,6% -11,1% -11,0% 
Asie-Océanie 15 142 11 365 15,5% +33,2% +30,7% 
TOTAL 97 910 100 841 100,0% -2,9% -2,4% 

* dont extraction de krill au 4ème trimestre 2015 : 14 milliers d’euros 
 


