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Genève, le 26 mars 2018 

Givaudan acquiert 40,6 % des actions de Naturex et entend 
lancer une offre publique d’acquisition en numéraire pour 
les actions restant en circulation 
Création d’un leader du marché dans le domaine des extraits et 
ingrédients naturel 
 
Dans le cadre de sa stratégie 2020 visant à renforcer ses capacités dans le domaine des solutions 
d’arômes naturels destinées à ses clients, Givaudan a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord 
en vue d’acquérir 40,6 % des actions de Naturex, société française cotée, au prix de EUR 135.– 
par action et pour une somme totale de EUR 522 millions. Cet accord est soumis à toutes les 
autorisations réglementaires appropriées. 
 
Givaudan entend lancer une offre publique d’acquisition en numéraire obligatoire pour toutes les 
actions de Naturex restant en circulation, au prix de EUR 135.– par action. Le Conseil 
d’administration et la direction de Naturex approuvent sans réserve cette transaction. 
 
Naturex est l’un des leaders mondiaux en matière d’extraction végétale et de développement 
d’ingrédients et de solutions naturelles pour les secteurs de l’alimentation, de la santé et de la 
cosmétique. La société, dont le siège social est situé à Avignon (France), a enregistré un chiffre 
d’affaires de EUR 405 millions en 2017, exerce ses activités à partir de 16 sites de production dans 
le monde et emploie 1 700 collaborateurs. 
 
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan, a déclaré : « L’acquisition d’une participation 
significative dans Naturex s’inscrit parfaitement dans notre stratégie 2020 visant à élargir notre 
offre de manière à proposer des produits naturels à nos clients. Givaudan est le leader mondial 
dans le domaine des arômes naturels et Naturex complète nos capacités grâce à son solide 
portefeuille d’extraits végétaux et d’ingrédients naturels pour les secteurs de l’alimentation et des 
boissons, de la nutrition et de la santé, et des soins corporels. Nous nous réjouissons à la 
perspective de travailler avec la direction et les actionnaires de Naturex au cours des prochains 
mois afin d’obtenir leur soutien pour l’acquisition prévue. » 
 
Louie D’Amico, Président de la Division Arômes de Givaudan, a déclaré : « Les consommateurs 
dans le monde entier souhaitent de plus en plus que l’industrie alimentaire et des boissons leur 
propose des produits plus naturels et biologiques. Naturex sera parfaitement complémentaire des 
acquisitions que nous avons annoncées dans ce domaine au cours des dernières années, à savoir 
Spicetec, Activ International, Vika et Centroflora Nutra. » 
 
  

Communiqué aux médias 

http://www.givaudan.com/
http://ow.ly/JCEy303uKwK
http://ow.ly/oYvO303uKyS
http://ow.ly/Jbu3303xT2t
http://ow.ly/UTNc303uKAJ
http://ow.ly/zIqJ303uKCA
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À propos de Givaudan 
Givaudan est le leader mondial en création de parfums et d'arômes. La société travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires des industries agro-alimentaire, des boissons, des biens de 
consommation et de la parfumerie pour créer des senteurs et saveurs uniques qui sauront enrichir 
et inspirer la vie quotidienne des consommateurs du monde entier. Par sa passion pour 
approfondir ses connaissances des goûts et préférences de ses consommateurs locaux et un esprit 
d’innovation permanent, Givaudan est à la pointe de l'innovation et de la création de parfums et 
arômes capables d’« éveiller les sens » de chacun. En 2017, le Groupe, qui a son siège principal 
en Suisse et emploie plus de 11 100 personnes sur plus de 100 sites, a réalisé un chiffre d’affaires 
de CHF 5.1 milliards. Venez découvrir l’univers sensoriel de Givaudan sur : www.givaudan.com.  
 
À propos de Naturex 
Naturex est l’un des leaders mondiaux en matière d’extraction végétale et de développement 
d’ingrédients et de solutions naturelles pour les secteurs de l’alimentation, de la santé et de la 
beauté. Naturex est organisée autour de trois unités d’affaires : Food & Beverage (alimentation et 
boisson), Nutrition & Health (santé et nutrition), et Personal Care (soins corporels). La société a 
enregistré un chiffre d’affaires de EUR 405 millions en 2017, exploite 16 sites de production dans 
le monde et emploie 1 700 collaborateurs. Créée en 1992 et cotée à la Bourse de Paris depuis 
1996, Naturex est installée à Avignon, en France. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.naturex.com. 
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