
 
 

 
 

 
 

NUTRISENS SAS renforce son positionnement et sa présence internationale avec l’acquisition de la 
société espagnole VEGENAT HEALTHCARE, S.L. 

 
 
Madrid, le jeudi 8 mars 2018 – Accompagné par EVOLEM et UNIGRAINS, le Groupe NUTRISENS, 
poursuit son déploiement à l'international et renforce son positionnement de spécialiste de la 
nutrition santé avec l’acquisition de VEGENAT HEALTHCARE, un acteur espagnol spécialisé en 
produits de nutrition clinique.  
 
Dans le cadre de sa stratégie d’innovation, de diversification et de croissance à l’international, le 
Groupe NUTRISENS vient de boucler l’acquisition de la société espagnole VEGENAT HEALTHCARE. Ce 
rapprochement constitue l’aboutissement de plusieurs mois de discussions entre les dirigeants de 
NUTRISENS (Georges Devesa) et de VEGENAT HEALTHCARE (Cayetano Lopez Serrano). La famille Lopez 
Serrano, à la tête d’un groupe espagnol regroupant diverses activités telles que les ingrédients 
déshydratés pour l’industrie agroalimentaire et la nutrition clinique orale et entérale, a accepté 
d’entreprendre le carve-out de son activité Healthcare afin de permettre à NUTRISENS d’en devenir 
l’actionnaire de référence.  
 
« Ce rapprochement constitue une opération capitalistique à forte valeur ajoutée pour VEGENAT 
HEALTHCARE qui devait s’unir pour changer de dimension et trouver de nouveaux marchés pour 
exporter sa gamme en nutrition clinique », explique Cayetano Lopez Serrano, CEO de VEGENAT 
HEALTHCARE. 
 
Née du regroupement de trois sociétés en 2010 et ayant par la suite réalisé 4 croissances externes, 
NUTRISENS a développé des réponses alimentaires innovantes à de nombreuses affections de longue 
durée telles que la dénutrition, la dysphagie et les régimes spécifiques adaptés à des maladies 
chroniques (insuffisance rénale, diabète, allergies alimentaires, Alzheimer, régulation du transit…). 
Des conseils adaptés ainsi qu’une grande profondeur de gammes lui permettent de répondre toujours 
mieux aux besoins des patients : plats cuisinés texturés, eaux gélifiées, compléments nutritionnels 
oraux et aliments sans allergènes. Fort d’un processus d’innovation différenciant et pluridisciplinaire 
associant une large communauté scientifique, des groupes de l’agroalimentaire et des start-ups, le 
Groupe NUTRISENS accélère donc sa stratégie à l’international avec l’acquisition de VEGENAT 
HEALTHCARE.  
 
« C’est une opportunité extraordinaire d’élargir notre gamme en nutrition médicale et de s’ouvrir de 
nouvelle perspectives de croissance sur l’Espagne et l’Amérique Latine. Nous allons aussi bénéficier de 
l’expertise reconnue des équipes de R&D de VEGENAT HEALTHCARE en nutrition orale et entérale pour 
renforcer notre positionnement sur un marché à fort potentiel», explique Georges Devesa, CEO du 
Groupe NUTRISENS. 
 
De fait, cette alliance permet à l’expert français en nutrition santé de changer de dimension et de 
porter son chiffre d’affaires à plus de 75 millions d’euros. Outre l’accès à de nouveaux pays dont 
l’Espagne et plusieurs pays d’Amérique du Sud, les savoir-faire R&D et les brevets scientifiques de 



VEGENAT HEALTHCARE vont permettre à NUTRISENS d’accélérer sa croissance et d’élargir son offre en 
Aliments Destinés à Des Fins Médicales Spéciales (ADDFMS).  
 
Cette alliance constitue une étape clé dans la stratégie de développement international de NUTRISENS. 
L’expérience de M. Cayetano López Serrano, en charge du développement de la société VEGENAT 
HEALTHCARE depuis plusieurs années, sera un atout important pour le développement international 
du groupe.  
 
Cette acquisition est l’aboutissement d’une stratégie active de croissance externe et traduit l’ambition 
de constituer un acteur leader dans la nutrition spécialisée.  
 
 
Intervenants de l’opération  

 
Acquéreurs et / ou investisseurs : NUTRISENS (Georges DEVESA, Mathieu BAIARDI) ; EVOLEM 
(François NOIR, Sandrine ESCALEIRA, Clément VENARD) ; UNIGRAINS (Sébastien HASELINT)  
Conseils juridiques Acquéreurs : CUATRECASAS (Hélène BAUS, Juan AGUAYO) ; ALCYA CONSEIL 
(Sabine PRADES),  
Conseil Due Diligence financière : EIGHT ADVISORY (Xavier MESGUICH, Florent BERCKMANS, Bilel 
DJEMMALI)  
 
Cédant : Famille LOPEZ SERRANO (Cayetano LOPEZ SERRANO, Carmen LOPEZ SERRANO) 
Banquier d’Affaires Cédant : DELOITTE (Tomas DE HEREDIA, José LOPEZ SERRANO)  
Conseils juridiques Cédant : DELOITTE (Agustin DEL RIO GALEOTE, Ignacio ECHENAGUSIA) 
 
 
A propos de NUTRISENS 

 
Expert de la nutrition santé, Nutrisens est une référence dans la nutrition médicale (dénutrition, 
dysphagie...), et les régimes spécifiques (sans sel, sans allergènes...) notamment. Privilégiant le goût et 
le plaisir de manger, Nutrisens fait appel à des chefs cuisiniers, des diététiciens, des ingénieurs et des 
experts en nutrition santé et propose plus de 900 produits fabriqués sur 3 sites de production en 
France et distribués en Ehpad, hôpitaux et à domicile. 
 
Plus d’informations sur : www.nutrisens.fr 
 
Contact presse : Anne-Sophie NEGRONI - 06 60 54 49 47 - anne-sophie@negroni-associes.fr 
 
 
A propos d’EVOLEM 

 
Evolem, actionnaire de Nutrisens depuis 2007, est un Holding Industriel familial créé et détenu à 100% 
par un entrepreneur : Bruno ROUSSET. Son approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur 
une vision stratégique à long terme, partagée avec le management, sans aucun horizon de sortie, en 
vue d’accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur. 
Dans le cadre d’opérations majoritaires, l’équipe d’Evolem accompagne des sociétés réalisant entre 10 
et 80 M€ de Chiffre d’Affaires et opérant sur des marchés de niche en consolidation, avec pour objectif 
de leur permettre de passer du statut de PME à des Entreprises de Taille Intermédiaire (>100-150M€ 
de CA) ayant évolué tant par croissance organique, que par croissance externe et présentant un 
rayonnement international.  

http://www.nutrisens.fr/


Fort de 35 opérations de croissance externe, EVOLEM dispose ainsi d’une solide expérience dans la 
réalisation d’opérations de build-up pour ses pôles, à la fois dans l’identification de cibles potentielles, 
leur approche, la négociation et la réalisation des opérations.  
 
Plus d’informations sur : https://www.evolem.com/  
 
Contact presse : Peggy DESOUTTER / peggy.desoutter@evolem.com / +33 (0)4 72 68 98 00 / +33 (0)6 
88 23 15 63 
 
 
A propos d’UNIGRAINS 

 
Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis 
plus de 50 ans les entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur 
mesure, en fonds propres et quasi fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. 
Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est partenaire de près de 150 entreprises, 
intervenant à différents stades de leur développement en position d’actionnaire minoritaire, 
notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de 
croissance externe. www.unigrains.fr 
Contact presse : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)1 44 31 16 46 / +33 (0)6 69 20 79 19 


