Résiliation et transfert du contrat de liquidité NATUREX
Communiqué de presse
Avignon, le 18 septembre 2013

Résiliation du contrat de liquidité conclu avec NATIXIS
En date du 24 juin 2013, NATUREX a signifié à NATIXIS la résiliation du contrat de liquidité
conforme à la Charte de Déontologie de l’A.M.A.F.I. reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers.
Les moyens figurant au crédit du compte de liquidité en date du 30 juin 2013 étaient :
-

8 814 actions NATUREX
246 196,20 euros

Cette information a été diffusée en date du 5 juillet 2013 dans le cadre du bilan semestriel du
contrat de liquidité.
Transfert et mise en œuvre du contrat de liquidité avec EXANE BNP PARIBAS
A partir du 13 août 2013 et pour une période s’achevant au 31 décembre 2013,
renouvelable par tacite reconduction, NATUREX a confié à EXANE BNP PARIBAS
l’animation de son titre dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de
Déontologie de l’A.M.A.F.I. reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les moyens mis à disposition de ce contrat ont été transférés entre le 13 et le 16 août 2013
et portés au crédit du compte de liquidité, soit :
-

7 154 actions NATUREX
346 979,52 euros

Cette information a été publiée en date du 30 août 2013 au sein du rapport financier
semestriel 2013.

Retrouvez nos communiqués et autres publications sur www.naturex.com
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NATUREX est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B
Nombre de titres composant le capital : 7 840 877
ISIN FR0000054694
NATUREX fait partie des indices CAC Small, Gaïa Index.
NATUREX est éligible au SRD « long-seulement ».
NATUREX a mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR) sponsorisé de
niveau I. Les ADR de Naturex se négocient de gré à gré aux Etats-Unis sous le symbole
NTUXY.
MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP - DR Symbol: NTUXY

A propos de NATUREX
NATUREX est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale. Le Groupe, organisé
autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care -, produit et
commercialise des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale pour les industries agroalimentaire,
nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.
NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 1 400 personnes et dispose de 8 bureaux de
sourcing à travers le monde et de ressources industrielles performantes à travers 15 sites industriels en Europe,
au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et en Inde. Il bénéficie en outre d’une présence mondiale à
travers un réseau commercial dédié dans plus de 20 pays.
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