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|LWA conseil de MML Capital Partners dans le cadre de la cession 

de sa participation au sein de Nactis Flavours 
   
Latournerie Wolfrom Avocats a assisté MML Capital Parners dans le cadre de la cession de sa 
participation au capital de Nactis Flavours, fabricant de matières premières aromatiques, 
d’arômes alimentaires et d’ingrédients aromatiques et fonctionnels, qui accompagne les 
industriels (de l’alimentaire et ses confrères de l’aromatique et de la parfumerie), mais 
également les artisans (métiers de bouche, restauration, etc.).  

MML a accompagné le développement de ce groupe depuis 2014 jusqu’à sa cession, à 100%, 
au profit du fonds d’investissement private equity italien, auquel se sont alliés les managers des 
groupes italiens AromataGroup, acteur majeur dans la production d’arômes naturels, 
d’extraction d’herbes et de plantes et de colorants, et IPAM, leader italien des solutions de 
panification et des ingrédients fonctionnels pour l’industrie agroalimentaire, plus 
particulièrement sur le segment des plats préparés. 
   
Conseils des Cédants : 

• Conseil de MML Capital Partners : Latournerie Wolfrom Avocats : Christian Wolfrom 
(Associé), Anne-Cécile Deville (Of Counsel) 

• Conseil des Cédants (fondateurs et managers) : Bignon Lebray :Jacques Goyet 
(associé) Louis Vallet (collaborateur) 

  
Conseil d’Ambienta :  

? De Pardieu Brocas : Aspects français : Cédric Chanas (Associé), Rodrigue Tchouale et 
Nelly Achille (collaborateurs). Corporate : Louise Thiébaut (counsel), Social : Katia 
Chebbah. Concurrence : Laëtitia Gavoty-Tolot (counsel), Antoine Guérin . Propriété 
intellectuelle : Barbara Epstein, Matthieu Guérin. Immobilier : François Hillmeyer  

? Pedersoli Studio Legale : Aspects italiens : Alessandro Marena (associé). Corporate : 
Elisa Bertoni (collaboratrice) 

 
 
 
 

A propos de Latournerie Wolfrom Avocats (LWA) – www.latournerie-wolfrom.com  
Latournerie Wolfrom Avocats (LWA) est un cabinet d’avocats d’affaires pluridisciplinaires créé en 1995. Reconnu pour 
son expertise technique, sa rigueur et sa volonté d’innovation, LWA s’est constitué initialement atour du triptyque : 
M&A, droit public des affaires et droit des nouvelles technologies. Il s’est ensuite adjoint les compétences élargies pour 
couvrir tous les domaines les plus importants du droit des affaires : Droit immobilier, Private Equity, Droit fiscal, Droit 
social, Environnement, Concurrence, Contentieux...). Soucieux de répondre aux besoins des entreprises du secteur 
public comme privé, start up ou grand groupe coté, LWA accompagne ses clients dans leur développement 
stratégique en France et à l’International : aussi bien dans les phases de conception, de négociation et de mise en 
œuvre de stratégies et de projets fondamentaux, que lors des contentieux et des arbitrages.  
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