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Milan/Londres/Munich/Paris, le 13 avril 2021 

Ambienta finalise l’acquisition de 
TasteConnection, permettant ainsi à 
Nactarome d’accéder au marché britannique et 
européen des produits d’assaisonnement 
naturels 

 Il s’agit de la quatrième croissance externe réalisée par Ambienta en 2 ans et

demi, afin de poursuivre le le développement de Nactarome, une des

principales plateformes en Europe dans le domaine des colorants, des

arômes et des ingrédients naturels destinés à l’industrie alimentaire

 Basée à Alderley, dans le Gloucestershire (Royaume-Uni), TasteConnection

renforce la présence de Nactarome au Royaume-Uni et marque l’entrée du

groupe sur le marché britannique et européen des en-cas, un secteur porté

par la tendance à long terme du Clean Label 

 Nactarome fait office de consolidateur de l’industrie, offrant aux petits

acteurs qui souhaitent rejoindre le groupe l’opportunité d’accéder à de

nouveaux marchés, d’élargir leur gamme de produits et d’accélérer leur

croissance

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), le plus large fonds de private equity en Europe dont la stratégie 

est axée autour du développement durable, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 

TasteConnection, l’un des principaux fabricants britanniques d’arômes sur mesure pour les 

assaisonnements, mélanges d’ingrédients, et produits culinaires. 

L’acquisition de TasteConnection renforce la position du Groupe Nactarome (« Nactarome ») sur 

le marché européen des colorants, arômes et ingrédients naturels. Avec le soutien d’Ambienta, 

Nactarome a développé son chiffre d’affaires qui dépasse désormais 120 millions d’euros, étendu 

sa présence géographique avec actuellement à douze usines spécialisées situées en Italie, au 

Royaume-Uni, en France et en Belgique, et construit une clientèle diversifiée de plus de 4 200 

clients situés dans plus de 100 pays. Nactarome offre désormais une gamme de produits complète 

dans le domaine des arômes, des colorants et des ingrédients naturels destinés à un large éventail 

de marchés finaux et d’applications. 
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TasteConnection contribue à renforcer la marque et le positionnement concurrentiel de 

Nactarome sur le marché anglais des arômes et ingrédients naturels. Cette opération marque 

également l’entrée de Nactarome dans la catégorie des produits d’assaisonnement naturels ainsi 

que sur le marché britannique et international en pleine croissance des en-cas, renforçant ainsi le 

positionnement stratégique du groupe. En outre, la proximité des sites de production de 

TasteConnection et de Nactarome permettra de créer un centre industriel au Royaume-Uni, 

illustrant l’engagement de Nactarome en matière de développement durable, de service client et 

d’innovation.  

Les marchés des en-cas et des assaisonnements, à l’instar de l’ensemble de l’industrie alimentaire, 

sont fortement influencés par des tendances à long terme de développement durable, la demande 

évoluant significativement vers des produits plus naturels et plus sains. La tendance clean label, 

qui consiste à fabriquer un produit en utilisant des ingrédients « sains » tout en réduisant leur 

nombre autant que possible, est l’une des grandes tendances de l’industrie alimentaire et constitue 

également le principal moteur de croissance du secteur des en-cas. Au Royaume-Uni, par 

exemple, l’ensemble de l’industrie alimentaire a connu une croissance de 1,8 % par an entre 2015 

et 2020, tandis que le secteur estampillé Clean label a connu une croissance plus de 4 fois 

supérieure au cours de la même période, soit 7,5 % par an. Ambienta continue de capitaliser sur 

cette tendance de croissance, faisant de Nactarome une plateforme européenne de premier plan 

dans le domaine des ingrédients naturels.  

Fondée en 2002 et basée à Alderley, dans le Gloucestershire (Royaume-Uni), TasteConnection est 

l’un des principaux fabricants de produits d’assaisonnement et d’arômes innovants destinés à 

l’industrie alimentaire et aux producteurs d’ingrédients alimentaires, principalement sur les 

marchés des en-cas et des produits salés. L’entreprise collabore avec ses clients afin de 

développer des arômes sur mesure et jouit d’une solide réputation en terme d’innovation produits 

sur le marché des produits d’assaisonnement, des arômes naturels et des produits culinaires, 

capable d’anticiper les tendances et de proposer de nouveaux concepts à ses clients. 

TasteConnection est particulièrement actif sur les marchés des chips, des frites et des plats 

préparés et compte parmi ses clients plus de 70 des principaux producteurs d’en-cas et marques 

alimentaires britanniques, ainsi que de nombreuses marques britanniques de niche.  

Le Dr. Hans Udo Wenzel, fondateur d’Aromata Group et président exécutif de Nactarome, a 

déclaré : « Nous sommes très heureux que TasteConnection ait rejoint Nactarome, ce qui 

représente une nouvelle étape de notre croissance à l’échelle internationale dans le secteur des 

arômes et des ingrédients alimentaires naturels. Nous sommes impatients de développer les 
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solutions d’arômes et d’assaisonnement de grande qualité de TasteConnection, non seulement au 

Royaume-Uni, mais aussi dans les nombreuses autres zones géographiques au sein desquelles 

Nactarome opère. »  

Andrew Sainsbury, co-fondateur de TasteConnection, a ajouté : « Il est important pour nous de 

rester fidèles à nos valeurs ; en rejoignant le groupe Nactarome, nous serons à même de renforcer 

notre présence sur le marché des ingrédients naturels et durables. Nous avons des plans de 

croissance ambitieux pour TasteConnection. Cette opération était la suite logique de notre histoire 

pour assurer notre avenir ainsi que notre capacité à fournir à nos clients des ingrédients de qualité, 

à la pointe du secteur, au juste prix. » 

Mauro Roversi, associé et directeur des investissements chez Ambienta, a indiqué : « Nous 

sommes fermement convaincus que les ingrédients naturels bénéficient de solides potentiels de 

croissance à long terme dans l’industrie alimentaire en Europe. TasteConnection représente une 

formidable opportunité pour Nactarome de capitaliser sur ces tendances tout en permettant au 

groupe d’asseoir sa présence au Royaume Uni et de générer des rendements financiers et 

durables pour nos investisseurs. » 

-FIN- 

À propos d’Ambienta 

Avec environ 2 milliards d’actifs sous gestion, Ambienta est un gestionnaire d’actif européen axé 

sur le développement durable, et un leader dans la durabilité environnementale appliquée à 

l’investissement. Implanté à Milan, Londres, Munich et Paris, Ambienta investit dans des 

entreprises privées et cotées portées par les grandes tendances environnementales. En private 

equity, Ambienta gère le fonds le plus large de sa catégorie et a réalisé quarante-deux 

investissements à travers l’Europe dans des entreprises dont les produits ou les services 

permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Sur les 

marchés boursiers, Ambienta a lancé le premier fonds actions de performance absolue 

entièrement axé sur la préservation de l’environnement. www.ambientasgr.com 
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