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Ambienta annonce la cession de sa société plate-

forme Nactarome 

▪ Ambienta a conclu un accord portant sur la cession de Nactarome à TA Associates, société de 

capital-investissement de croissance de premier plan au niveau mondial. 

 
▪ Anticipant les tendances en matière de développement durable dans l’industrie agro-

alimentaire, Ambienta a identifié Nactarome comme une opportunité de créer un actif 

incomparable pour investir un espace inoccupé du marché des ingrédients, et devenir ainsi le 

partenaire privilégié des sociétés agro-alimentaires de petite et moyenne taille. 

 

▪ Avec le soutien d’Ambienta, Nactarome a porté son chiffre d’affaires de 30 millions d’euros à 

plus de 137 millions d’euros. Après avoir réalisé six acquisitions, Nactarome est ainsi devenu la 

première plate-forme européenne des ingrédients naturels pour l’industrie agro-alimentaire. 

 

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

durabilité environnementale, est heureux d’annoncer la conclusion d’un accord portant sur la cession de 

Nactarome Group (« Nactarome »), l’une des entreprises de son portefeuille, à TA Associates (« TA »), 

société de capital-investissement de croissance de premier plan au niveau mondial. 

Nactarome représente un projet « buy-and-build » d’achat et de construction de Ambienta visant à 

créer la première plate-forme européenne d’ingrédients naturels pour l’industrie agro-alimentaire. La 

croissance de la société a connu une forte accélération en 2018, avec le rachat par Ambienta d’une 

participation majoritaire dans Aromata (rebaptisé Nactarome), qui s’était déjà portée acquéreuse de 

quatre producteurs italiens de colorants et d’arômes. Ambienta avait été attiré par l’offre unique de 

colorants et d’arômes naturels d’Aromata, par l’expérience de son management et par le potentiel de 

croissance offert par ce marché qui recèle d’importantes opportunités de consolidation. D’autres 

acquisitions ont suivi rapidement : IPAM en Italie et Nactis en France en 2019, Create Flavours et 

TasteConnection au Royaume-Uni en 2020 et 2021 respectivement, Pharmorgana en Allemagne et enfin 

FIAS, en Italie, en 2021. Chacune de ces acquisitions présentait des complémentarités en termes de 

palette de produits, de marchés et de capacités de R&D. De plus, ces acquisitions ont permis à 

Nactarome d’adapter ses produits, tels que les boissons alcoolisées et les arômes pour crèmes glacées 

en Italie, de manière à pouvoir les commercialiser sur d’autres marchés. 

De fait, Nactarome emploie aujourd’hui plus de 500 personnes, et compte 4.500 clients dans plus de 

100 pays. Les 11 sites de production spécialisés répartis en Italie, au Royaume-Uni, en France et en 

Belgique de la société proposent des solutions sur mesure à ses clients. Le marché européen des 
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denrées alimentaires naturelles affiche une croissance trois fois supérieure à celui des produits 

traditionnels. La demande de produits suivant la démarche « clean label » — consiste à réduire au 

minimum la transformation des ingrédients et à utiliser des ingrédients naturels et sans OGM — repose 

sur la volonté des consommateurs de prendre soin de leur santé, de consacrer une part plus importante 

de leur budget à une alimentation saine et de découvrir de nouveaux arômes naturels. De plus, la 

réglementation européenne favorise davantage les ingrédients naturels que les ingrédients 

synthétiques. 

L’investissement d’Ambienta dans Nactarome obéit à sa stratégie de réduction de la pollution, l’ADN 

environnemental de ses produits s’accordant parfaitement avec la mission environnementale 

d’Ambienta : en 2020, l’impact environnemental de Nactarome en termes de réduction des émissions 

de polluants a été estimé à 216 tonnes, uniquement pour les UGS les plus vendues. 

La visibilité accrue de Nactarome au sein du secteur attrayant des arômes a suscité un très fort intérêt 

pour la société, qui a fini par conduire à l’accord de cession à TA, l’une des sociétés de capital-

investissement de croissance les plus expérimentées au monde. Cet intérêt démontre que la croissance 

de la société est à la fois concrète et tangible. Pour Ambienta, il récompense les efforts accomplis avec 

Nactarome au cours des trois dernières années pour mettre à exécution ses principales orientations 

stratégiques. 

Dr Hans Udo Wenzel, Fondateur et Président Exécutif de Nactarome, déclare : « Nous sommes très 

satisfaits du travail accompli avec Ambienta qui a permis à notre groupe de se placer parmi les 

principaux acteurs européens du secteur. Nous sommes fiers aujourd’hui de continuer dans cette voie 

avec TA Associates, et de poursuivre la stratégie de développement de Nactarome dans de nouvelles 

zones géographiques, sur de nouveaux marchés et en développant de nouvelles technologies, grâce à 

nos collaborateurs, à notre savoir-faire et à nos relations étroites avec notre clientèle. » 

Mauro Roversi, Associé et Directeur des investissements d’Ambienta, poursuit : « Nactarome est à 

présent la plus importante opération d’investissement jamais réalisée par Ambienta. Nous avons, en 

effet, progressivement acquis la confiance nécessaire pour créer de la valeur dans un secteur 

extrêmement stratégique pour l’industrie agro-alimentaire, qui traverse une période de profondes 

mutations liées à l’évolution des préférences des consommateurs toujours plus à la recherche 

d’ingrédients naturels. La performance financière de cette opération résulte directement de la qualité de 

l’exécution de la stratégie et du talent de l’équipe dirigeante. » 

Ambienta a été conseillé par Lazard et BNP Paribas pour l’opération, par Pedersoli Studio Legale pour les 

aspects légaux, par EY pour la dimension comptable, par FRM Studio Legale Tributario sur les éléments 

fiscaux et par Ramboll pour la due diligence environnementale. 
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  --------------------------------------------------------ENDS------------------------------------------------------------ 

À 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 

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 
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