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Nactarome, société du portefeuille d’Ambienta, 

acquiert FIAS 

• Il s’agit de la sixième opération de croissance externe réalisée en l’espace de trois ans par
Ambienta  pour renforcer la position de leader de Nactarome sur le marché européen des
colorants, arômes et ingrédients naturels pour l’industrie agro-alimentaire

• FIAS crée des arômes sur mesure pour les boissons et délices sucrés, privilégiant en particulier
les saveurs vanillées

• L’acquisition de FIAS permettra à Nactarome de se développer en Allemagne.

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des principaux gestionnaires d’actifs européens axé sur la 

durabilité environnementale, annonce l’acquisition par sa société plate-forme Nactarome Group 

(« Nactarome »), l’un des principaux acteurs du marché européen des colorants, arômes et ingrédients 

alimentaires naturels, de FIAS - Fabbrica Italiana Aromi Speciali S.r.l. (« FIAS »), marquant une nouvelle 

étape de son développement. 

Grâce au soutien d’Ambienta, le chiffre d’affaires de Nactarome atteint désormais 135 M€ contre 30 M€ 

lors de l’acquisition par Ambienta, réparti entre 10 sites industriels spécialisés à travers l’Italie, le 

Royaume-Uni, la France et la Belgique. L’acquisition de FIAS, acteur de référence du marché des arômes 

naturels, permet à Nactarome de renforcer  son positionnement sur les produits naturels, la R&D, 

l’innovation et le niveau de service, autant d’atouts majeurs pour satisfaire une base de 4.500 clients à 

travers 100 pays dans le monde. 

L’acquisition de FIAS consolide la position de leader de Nactarome sur le marché italien des crèmes 

glacées et des sucreries, renforce la marque Nactarome en Allemagne grâce à la présence stratégique de 

FIAS dans ce pays (environ 40% de son chiffre d’affaires), s’inscrivant dans la continuité de la stratégie de 

développement de Nactarome après le rachat de Pharmorgana GmbH début 2021, et sécurise l’accès aux 

matières premières vanillées en internalisant des compétences, un savoir-faire et des relations étroites 

avec des fournisseurs clés sur ce segment de marché. 

La pâtisserie et la viennoiserie, à l’instar de l’ensemble de l’industrie agro-alimentaire, sont 

significativement impactées par les tendances à long terme du développement durable,  orientant la 

demande vers des produits plus naturels et plus sains. La démarche « clean label », qui consiste à réduire 

le nombre d’ ingrédients utilisés et à accroitre la proportion de produits naturels , est l’une des grandes 

tendances de l’agro-alimentaire. Celle-ci  impacte les marchés des crèmes glacées et de la boulangerie, 

dont les clients exigent des produits plus artisanaux et plus naturels, et se détournent de l’industriel. En 
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Italie, par exemple, la demande en crèmes glacées artisanales croît à un rythme deux fois supérieur à celui 

des glaces industrielles. Ambienta continue de capitaliser sur cette tendance, imposant Nactarome comm 

eune plate-forme européenne de premier plan dans le domaine des ingrédients naturels.  

FIAS, fondée en 1968 par Luciano Cunial à Vanzago, est un fabricant  d’arômes sur mesure destinés aux 

produits et boissons sucrées, à la réputation bien établie en particulier sur les segments de la crème glacée 

et des viennoiseries. Au fil des ans, FIAS a diversifié sa production, ciblant plusieurs segments de l’agro-

alimentaire et développant son savoir-faire dans les arômes vanillés, demeurant attentif aux besoins de 

ses clients et profondément attaché à la durabilité environnementale. Certifiée FSSC 22000 et membre 

de l’Organisation internationale de l’industrie des arômes alimentaires (IOFI), FIAS est engagée dans une 

démarche de progrès continu. Ce partenariat avec Nactarome permettra aux associés et dirigeants de 

FIAS de continuer de développer l’activité de l’entreprise sur le marché international des crèmes glacées 

à travers un centre de compétences unique bénéficiant d’une part de marché significative. 

Dr. Hans Udo Wenzel, Fondateur et Président Exécutif de Nactarome, déclare : « L’acquisition de FIAS 

marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie d’amélioration de notre positionnement et de 

recherche de complémentarités dans les principaux domaines d’application des arômes et colorants 

alimentaires. FIAS a largement démontré ses capacités à répondre aux besoins de ses grands clients 

internationaux sur les segments clés des arômes sucrés en Italie comme à l’étranger. Nous accueillons 

chaleureusement l’équipe de FIAS au sein de Nactarome, et sommes  certains qu’ensemble, nous saurons 

créer de nombreuses opportunités sur nos marchés respectifs. » 

Paolo Cunial, Fondateur et Président-Directeur général de FIAS, déclare : « Nous voyons dans le 

rapprochement avec Nactarome Group une réelle opportunité de développement pour FIAS, et sommes 

impatients de travailler avec nos nouveaux partenaires afin d’élargir la gamme et améliorer la qualité de 

nos produits et services. » 

Andrea Venturini, Directeur chez Ambienta, déclare : « Nactarome confirme son positionnement de 

leader sur le marché des arômes naturels, et sa croissance à deux chiffres démontre sa résilience malgré 

les effets de la pandémie. FIAS est le partenaire idéal pour Nactarome, partageant pleinement notre 

philosophie visant à devenir le partenaire de référence des acteurs de la fabrication alimentaire 

européenne. »  

      --------------------------------------------------------FIN------------------------------------------------------------ 

A propos d'Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur les 

marchés privés et boursiers. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille 

d’actifs excédant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et cotées, portées 
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par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou les services permettent une 

utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Ambienta a réalisé à ce jour 45 

investissements en capital-investissement. Sur les marchés boursiers, Ambienta a créé le premier fonds 

à rendement absolu au monde entièrement axé sur la durabilité environnementale. 

www.ambientasgr.com 

 

Contacts  

Tancredi Group 

ambienta@tancredigroup.com 

Phone: +44 203 434 2330 
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