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Nactis (groupe Nactarome) a conclu un accord de 

partenariat avec Trablit 

BONDOUFLE et MORANGIS France – 16 janvier 2023 
 

Nactis Flavours (groupe Nactarome) et Trablit-ISDA annoncent aujourd'hui qu'ils sont parvenus à un 
accord en vue de conclure un partenariat stratégique. Trablit et Nactarome (Sevarome) se concentrent 
sur les mêmes segments du marché du sucré et leur collaboration permettra d'offrir un service 
toujours plus performant aux clients des deux entreprises. Cette collaboration contribuera à renforcer 
la position de Nactarome dans le secteur des extraits naturels de café, tandis que Trablit bénéficiera 
d'un portefeuille plus large de produits à proposer à ses clients existants et d'une présence plus 
étendue au niveau mondial. L'accent sera mis sur les solutions aromatiques dans les principaux 
marchés du sucré et des boissons. La mise en place envisagée aboutira à la création d'une nouvelle 
division d'extraits de café qui sera une filiale à part entière de Nactis Flavours. Les directions de 
Nactarome et de Trablit se félicitent de ce partenariat stratégique, puisqu’il permettra de développer 
de nouveaux marchés et d'accroître l'étendue des services offerts aux clients actuels et potentiels des 
deux sociétés. 
 

La transaction finale devrait être conclue au premier trimestre 2023, sous réserve du respect des 
obligations des parties 

 

Déclaration du DG de Nactis Flavours : 
"Nous sommes ravis d'accueillir Trablit au sein de la famille Nactis. Nous sommes très confiants dans le fait que 
cette acquisition contribuera à accélérer les ambitions de Nactis grâce à l'intégration verticale d’extraits de café 
de qualité dans nos solutions aromatiques. Nos deux entreprises partagent la même vision : combiner le savoir-
faire artisanal français et l'excellence industrielle pour offrir à nos clients des produits de la plus haute qualité. 
Cette transaction représente donc une étape majeure pour Nactis et ouvre la porte à un nouveau chapitre de 
croissance" a déclaré Antoine Gambart, Directeur Général de Nactis Flavours.. 

 

Déclaration du PDG du groupe Nactarome : 
"Je suis très enthousiaste et je souhaite chaleureusement la bienvenue à l'organisation Trablit qui va rejoindre 
Nactarome Group. Une fois le partenariat finalisé, elle apportera grandement à nos clients et créera une gamme 
de produits plus forte et plus large pour nos lignes de produits clés, et en premier lieu pour nos clients du segment 
sucré.", a déclaré Luigi Del Monaco, PDG de Nactarome Group. 

 

Déclaration du DG de Trablit-ISDA : 
"Nous sommes enthousiastes et fiers de faire partie de la famille Nactis. Nous sommes convaincus que nos deux 
entreprises partagent la même vision de l'avenir de l'industrie des arômes. Nactis Flavours et Trablit vont utiliser 
leur savoir-faire artisanal et leurs excellences industrielles françaises respectives pour devenir un groupe leader en 
Europe. Notre étroite collaboration renforcera encore notre expertise en matière d'arômes et la chaîne de valeur  
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de notre entreprise. Nous continuerons à fournir aux artisans du monde entier des extraits de café de la plus 
haute qualité, car c'est notre héritage et notre inspiration depuis 1845", a déclaré Ali Tayakout, directeur général 
et actionnaire de Trablit-ISD. 

 

Contact média pour plus d'informations : 

Marine Aillery (Responsable marketing 
Nactis)  

marine.aillery@nactarome.eu 

+33 (0)7 86 95 15 78 
 
 

 

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). Pharmorgana GmbH (Germany), FIAS – Fabbrica Italiana Aromi Speciali (Italy). 

 
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. 

 
Nactarome are quality accredited to offer fully Halal certified flavourings, colours, HVP and thermal process 
flavours. 

 

Visit www.nactarome.eu for more information. 
 

 

About Trablit 

Trablit ISDA have headquarted in Morangis, France. Since 1845, Trablit has been seeking and sourcing the best 
coffees and nuts sourced worldwide and transforming them for use in sweet products. 

 
As a demanding roaster, Trablit masters the roasting and the delicate extraction of flavours to obtain subtle 
natural, free-from additive & preservative extract, aromatic paste and topping products. 

 

Trablit assit all artisans, chefs and manufacturers select the best solutions which will enhance their creations. 

Visit www.trablit.com for more information. 
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