
MBI 

Falières Nutrition et Titok 
réhydratent leur tour de table  
Les deux PME spécialisées dans les repas lyophilisés fusionnent sous l’égide de l’ancien 
dirigeant d’Europe Snacks, Christophe Fenart, constituant le groupe NutriDry fort de plus de 
20 M€ de revenus. Ce MBI est soutenu par Omnes Capital qui injecte 9 M€ pour 40 % du 
capital, aux côtés de BNP Paribas Dev et Bpifrance, présents depuis 2014 au capital de 
Falières. 
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Déguster un hachis parmentier ou une tartiflette sur les mers tempétueuses du Vendée Globe 

ou dans une lointaine zone de conflit, c’est le « petit bonheur » permis par les plats lyophilisés 

fournis par Falières Nutrition et Titok. Les deux PME, qui couvrent à elles seules 80 % du 

marché français, viennent d’être réunies par Christophe Fenart dans un double MBI. Après 

dix ans aux manettes opérationnelles d’Europe Snacks, participation d’Apax depuis 2013, 

le dirigeant recherchait une plateforme de build-up sur un marché de niche dans l’agro-

alimentaire. Une fois dénichées ses deux premières cibles, il se met à la quête du sponsor 

« idéal » dans « un beauty contest » très disputé. 

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBI
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=&summary=&source=


 
Frédéric Mimoun, Directeur d'investissements senior Omnes Capital 

« La valorisation était figée au préalable et loin d’être stratosphérique. Nous l’avons emporté 

sur des critères de management package et de gouvernance », confie Frédéric Mimoun, 

directeur d’investissement d’Omnes qui investit un ticket de 9 M€ pour détenir 40 % du 

capital et accepte d’accorder une position majoritaire en droits de vote pour un 

investissement minoritaire en capital au dirigeant chevronné. Pour cette sixième ligne de ses 

fonds de 3ème génération closés à 125 M€ début 2020 et désormais investis à moitié, Omnes 

accueille à ses côtés BNP Paribas Développement et Bpifrance, investisseurs minoritaires 

historiques de Falières Nutrition depuis 2014 (lire ci-dessous). D’un levier inférieur à 2,5 

fois l’Ebitda, la dette senior d’un montant d’environ 10 M€ est apportée par LCL pour 

cette opération valorisant les cibles moins de 8 fois l’Ebitda. 

25 M€ de revenus en 2021 
 

 
Christophe Fenart, NutriDry 

Avec ses 75 salariés et une vingtaine de M€ de chiffre d’affaires en 2020 apportés à quasi-

parité par Falières et Titok, NutriDry affiche des ambitions de conquête sur un marché de 

niche encore très atomisé. Créé il y a une quarantaine d’années en Gironde, Falières 

Nutrition est spécialisé dans la conception et la fabrication de plats lyophilisés (en marque 

propre Voyager et via marques distributeurs) et la préparation de coffrets repas adaptés aux 

situations d'urgence. Sa consœur vendéenne Titok mitonne pour sa part des préparations 

culinaires déshydratées et lyophilisées à destination de distributeurs et professionnels de la 

restauration hors foyer et de solutions de nutrition sportive via leur marque 

propre MX3.  L’activité de repas lyophilisés, qui représente les ¾ des revenus du groupe, qui 

table sur un chiffre d'affaires de 25 M€ en 2021, comprend trois verticales avec la nutrition 

sportive, militaire et pour le troisième âge. Sur ce segment où les deux entités revendiquent 

déjà 80% de parts de marché en France, le potentiel de développement est essentiellement 

à l’international avec des build-up dans le « Pipe » en Europe. Sur le deuxième pan d’activité, 

plus concurrentiel, des repas déshydratés l’objectif est également de consolider les petits 

acteurs avec une stratégie de build-up opportuniste pour laquelle les investisseurs se sont 

laissé des marges de remise au pot conséquentes. 



 

 

 


