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Nactarome acquiert TasteConnection, un fabricant 

Britannique de premier plan spécialisé dans les 
assaisonnements 

 

C’est la seconde acquisition du Groupe Nactarome au Royaume-Uni 

au cours des 12 derniers mois, créant une holding stratégique sur le 

marché des ingrédients 

 

• AromataGroup (Italie) a été acquis par Ambienta SGR et par ses fondateurs  

dirigeants en novembre 2018 afin de créer une plateforme Européenne 

spécialisée dans les ingrédients naturels pour servir l’Industrie Agroalimentaire.  

• IPAM (Italie), Nactis Flavours (France et Benelux) et Create Flavours (UK) ont 

rejoint le Groupe en 2019 et 2020, suivi par TasteConnection plus récemment en 

mars 2021. 

• TasteConnection est la 5ème entreprise à rejoindre le Groupe et va significativement 

consolider la capacité de Nactarome à fournir des solutions naturelles de pointe afin 

de servir les marchés Britannique et Internationaux. 
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Nactarome a aujourd’hui annoncé qu’il avait complété l’acquisition de TasteConnection, 

un fabricant Britannique de premier plan avec un positionnement fort dans la catégorie 

des assaisonnements.  

Nactarome a connu une croissance exponentielle au cours des 4 dernières années, 

comptant aujourd’hui 12 sites de production en Europe, avec plus de 500 

collaborateurs et un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros.  

Innova Market Insights a récemment mis en évidence que le marché International des 

assaisonnements a connu une croissance importante au cours des 5 dernières années, 

avec un CAGR particulièrement important de 8,1% entre 2016 et 2020. 

TasteConnection développe des assaisonnements sourcés, naturels à destination des 

marques leaders du marché ainsi que des marques distributeurs haut de gamme, dans les 

catégories des snacks sucrés et salés. 

“L’approche collaborative adoptée par le Groupe Nactarome va bien sûr être bénéfique 

pour nos clients.” a déclaré Nick Eskins, Fondateur de TasteConnection. 

“Cette approche va également engendrer une synergie intéressante et augmenter de 

manière significative notre part de marché.” a ajouté John Gregory-Wood, Directeur 

Commercial de TasteConnection. 

Andrew Sainsbury, Fondateur & Directeur Financier de TasteConnection a commenté, 

“Il est important pour nous de rester fidèles à nos valeurs – en rejoignant le Groupe, nous 

serons en mesure de renforcer notre présence sur les ingrédients durables et naturels. 

Nous avons des plans de croissance ambitieux pour TasteConnection ; cette étape était 

la suite logique afin de sécuriser notre futur et notre capacité à fournir à nos clients des 

ingrédients économiques, et sourcés. 

Dr. Hans Udo Wenzel, Fondateur d’AromataGroup et Directeur Exécutif de Nactarome 

a déclaré, « Accueillir TasteConnection au sein du Groupe Nactarome a été une décision 

stratégique puisque l’entreprise possède un positionnement très important sur le marché 

Britannique. Travailler ensemble, conjointement avec nos gammes existantes d’arômes  

et de colorants va accélérer le développement de notre gamme de produits et nous  

permettre de fournir des solutions uniques et durables au niveau mondial.” 

 

- - - Fin - - - 
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Contact média : 

 Dr Hans Udo Wenzel   

Hansudo.wenzel@aromatagroup.com  

0039 335 5690 742 

 

About Nactarome 

Nactarome S.P.A. have headquarters in Milan, Italy. As a group, Nactarome focus on providing a 

comprehensive portfolio of all -in-one natural flavourings, extracts, colourings and functional ingredients for 

the global food and beverage industry. Members of the group include IPAM, (Italy), Nactis Flavours (France 

and BNL), Create Flavours (UK) and Taste Connection (UK). 

Nactarome is committed to clean-label solutions derived from sustainable natural  sources. The local 

knowledge of consumer and industry trends paired with international capabilities and technical excellence 

allows Nactarome to keep its competitive edge in the global  marketplace. 

Visit www.nactarome.eu for more information 
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