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Milan, le 1er mai 2020

Nactarome clotûre l’acquisition de Create Flavours,
se développant ainsi sur le marché Britannique.




AromataGroup a été acquis en novembre 2018 par Ambienta SGR et par ses fondateurs afin de créer une
plateforme Européenne leader dans les ingrédients naturels pour les industries des produits alimentaires et des
boissons. Create Flavours est la troisième acquisition après IPAM (Italie) et Nactis Flavours (France et Belgique).
Create Flavours va renforcer de manière significative les capacités R&D de Nactarome et représente une base
solide sur le marché Britannique, offrant également l’opportunité de ventes croisées pour l’ensemble des
produits du Groupe.
Nactarome agit comme un consolidateur de l’industrie, en offrant aux petits acteurs l’opportunité d’accéder à
de nouveaux marchés, d’étendre leurs gammes de produits et d’alimenter leur croissance.

Nactarome SGR S.p.A, dont le siège social est basé à Milan, est heureux de vous annoncer l’acquisition à 100% de Create
Flavours, un fabricant Britannique, leader sur la création de top notes aromatiques naturelles pour le secteur des
produits alimentaires et des boissons.
L’acquisition de Create Flavours renforce la position de Nactarome comme acteur leader et indépendant sur le secteur
Européen des arômes et des ingrédients, avec un chiffre d’affaires de plus de €M110, et un portfolio diversifié de clients
; plus de 4200 clients qui ont accès aux services et savoir-faire de l’ensemble de Groupe, grâce à 10 usines spécialisées
en Europe.
L’industrie Agroalimentaire est aujourd’hui fortement impactée par des tendances solides axées sur la durabilité à longterme ; en effet, la demande des consommateurs s’oriente de manière radicale vers des produits plus naturels et plus
sains. C’est l’un des segments avec la plus forte croissance au sein de l’industrie Agroalimentaire : en 2019, le marché
des arômes et colorants naturels a connu une croissance deux fois plus rapide que l’industrie Agroalimentaire dans son
ensemble. Le marché des arômes et colorants naturels de Nactarome, principalement avec des petites et moyennes
entreprises, réalise une croissance à deux chiffres.
En novembre 2018, Ambienta a identifié AromataGroup (“Aromata”) comme le Groupe idéal pour implémenter un
projet de “Buy-and-Build” afin de créer un acteur leader des ingrédients alimentaires naturels, sains et apportant du
goût, au service de petites et moyennes entreprises Agroalimentaires en Europe. En juillet 2019, et afin de poursuivre ce
plan stratégique, Aromata a développé son expertise sur le marché des ingrédients salés au travers de l’acquisition
d’IPAM, un acteur italien leader sur les solutions de panure et fonctionnelles pour l’industrie alimentaire. En décembre
2019, Aromata a renforcé sa présence internationale et a encore élargi sa gamme de produits grâce à l’acquisition de
Nactis Flavours, un acteur leader en France et en Belgique sur les segments des arômes, colorants, extraits, ingrédients
fonctionnels et solutions pour les industries alimentaires et des boissons.
Le Groupe fusionné, renommé Nactarome, a réalisé une nouvelle étape dans son expansion, avec l’acquisition de Create
Flavours, élargissant ainsi la présence du Groupe au marché Britannique, ainsi que son offre produits, avec en particulier
une gamme intéressante de top notes aromatiques.
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Entreprise basée à Clevedon (Royaume-Uni), Create Flavours est un fabriquant de top notes aromatiques naturelles
pour les segments des produits sucrés, salés et également des boissons. Les top notes aromatiques sont des
composants à très haute valeur ajoutée, jouant un rôle clé dans le profil aromatique d’un produit ; leur production
requiert d’importantes compétences et un savoir-faire technologique spécifique.
Avec un portfolio de plus de 20 000 références, des technologies brevetées pour l’optimisation d’arômes en poudre et
une base de clients représentant plus de 200 marques Britanniques et Internationales, Create Flavours va fortement
renforcer les capacités R&D de Nactarome et représente une base solide sur le marché Britannique pour assurer les
ventes croisées de l’ensemble des produits du Groupe.
Jonathan Jones, Fondateur et Président de Create Flavours, a commenté : “Nous sommes très heureux de joindre nos
forces avec Nactarome afin d’exploiter au mieux les ressources techniques et opérationnelles de ce Groupe. Cette
opération va renforcer nos innovations, nos produits et nos capacités pour fournir la plus haute qualité de service à
l’ensemble de nos clients Britanniques et Irlandais. Ensemble, nous avons une opportunité exceptionnelle de
développer une position significative sur les segments les plus dynamiques du marché des produits alimentaires et des
boissons, en fournissant des solutions de pointe, “clean label” et naturelles.
Dr. Hans Udo Wenzel, Fondateur d’AromataGroup et Président Exécutif de Nactarome, a ajouté : “Nous sommes fiers
d’avoir convaincus Jonathan et son équipe d’adhérer à notre stratégie afin de construire un acteur Européen, leader sur
le marché des arômes, couleurs et ingrédients pour l’industrie des produits alimentaires et des boissons. Avec une
spécialisation sur la formulation de top notes naturelles, Create Flavours va nous permettre de renforcer notre
compétence dans ce domaine stratégique. »
Mauro Roversi, Associé et Directeur des Investissements chez Ambienta, a commenté : “Malgré cette période
d’incertitude, nous sommes persuadés que les ingrédients naturels représentent de solides perspectives de croissance à
long terme dans le secteur des produits alimentaires et des boissons, et nous sommes fiers de poursuivre notre projet
en créant un Groupe Européen leader dans ce domaine. Pour Nactarome, Create Flavours représente l’acquisition la
plus complémentaire et appropriée pour poursuivre son développement dans l’une des plus grandes industries
Agroalimentaires.”

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dr Hans Udo Wenzel
Hansudo.wenzel@aromatagroup.com
Tél : 0039 335 5690 742
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