
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nactis Flavours lève 10 M€ auprès de MML Capital  

pour accélérer son développement international  
 

 

 

Bondoufle, le 20 novembre 2014 – Nactis Flavours, holding de Nactis France, expert des 
arômes, des ingrédients et des matières premières aromatiques, vient de lever  
10 M€ auprès de MML Capital.  

 

Le renforcement de la structure financière de Nactis Flavours (5 M€ en fonds propres et  
quasi-fonds propres et 5 M€ en obligations) lui donne les moyens de franchir une nouvelle étape 
dans sa stratégie de développement en accélérant son déploiement à l’international.  

 

MML Capital entre ainsi pour 20% au capital de Nactis Flavours qui est contrôlé par Hervé Lecesne, 
fondateur et Président Directeur Général, avec sa famille (75%), aux côtés du management 
(5%) composé de Gérard Trivier, Directeur Général de Nactis France, Bernard Roux, Directeur 
Finance et Développement, et Daniel Faguer, Directeur Général de Nactis Flavours.  

 

Précédemment Group CEO de Malteurop Group, Daniel Faguer (54 ans, ingénieur agronome 
AgroParisTech, Executive MBA HEC) qui a rejoint le groupe début novembre a notamment pour 
mission d’accélérer son développement international en particulier en Europe de l’Est, au Maghreb 
et en Asie.  

 

« Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe réunie autour du fondateur de Nactis Flavours, 
l’historique de forte croissance du groupe sur le secteur porteur des arômes et des ingrédients 
alimentaires ainsi que par son projet ambitieux de développement à l’international », déclare 
Henry Louis Mérieux, Managing Partner de MML Capital. 

 

« Par sa démarche originale d’investisseur en capital et en dette mezzanine, sa structure à taille 
humaine, sa grande proximité et sa réactivité, MML Capital est un partenaire financier idéal qui 
partage notre culture et nos valeurs de PME. Grâce à son réseau international, il va nous 
accompagner afin d’atteindre notre objectif de doublement de taille d’ici 5 ans avec plus de 50 
% de nos activités à l’international », conclut Hervé Lecesne, Président Directeur Général de 
Nactis Flavours. 
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A PROPOS DE NACTIS 

Depuis sa création en 1996, Nactis Flavours se distingue pour son expertise dans l’élaboration d’arômes, 
d’ingrédients aromatiques et fonctionnels et de matières premières aromatiques pour les industriels 
(alimentation, pharmacie, aromatique, parfumerie) et les artisans spécialistes des métiers de bouche. 

Entreprise à taille humaine, Nactis propose à ses clients des solutions sur-mesure innovantes et de qualité. 
Les compétences et les savoir-faire de ses équipes lui permettent de déployer avec succès son offre à 
l’international en l’adaptant aux réglementations et aux habitudes de consommation locales. 

Avec ses 5 sites de production en France (Bondoufle (91), Yssingeaux (43), Chartres (28), Furdenheim (67) 
et Illkirch (67)), ses 3 filiales commerciales en Bulgarie, Pologne et Tunisie, et ses agents dans 50 pays, la 
société a réalisé un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2013 dont 24 % à l’export. Nactis emploie  
175 collaborateurs en France et 25 à l’international.  

 

A PROPOS DE MML CAPITAL 

MML Capital est une société de private equity spécialisée dans les small et mid caps ayant une stratégie de 
développement fortement internationale. Créée en 1988 à Londres avec des bureaux à Paris depuis 1998 et 
à New York depuis 1999 et une équipe de 20 professionnels en Europe et aux Etats-Unis, MML Capital a 
investi près de 1,5 Md€ depuis sa création dans 85 sociétés de 11 pays. En France,  elle a notamment investi 
dans Carré Blanc (linge de maison), Coventa (additifs chimiques), Vulcanic (équipements de chauffage), 
France Géothermie (matériel de géothermie) et Tournus Equipement (matériel de cuisine). En 2009, MML 
Capital a créé le premier fond Mezzanine en Europe Centrale avec des équipes dans 5 pays (Pologne, 
Hongrie, Tchéquie, Roumanie, Bulgarie) et investit actuellement son 5ème fonds de 250 M€, fort du soutien 
long terme de ses souscripteurs institutionnels principalement européens et américains  
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