LANCEMENT RÉUSSI POUR MÉRIEUX PARTICIPATIONS 3,
NOUVEAU VÉHICULE D'INVESTISSEMENT DE MÉRIEUX EQUITY PARTNERS

Lyon le 27 septembre 2018 - Mérieux Equity Partners, société de gestion créée par Mérieux
Développement, annonce le premier closing de Mérieux Participations 3, nouveau fonds spécialisé
en capital développement dans les secteurs de la santé et de la nutrition.
Dédié à l’accompagnement des sociétés en forte croissance dans les domaines de la santé et de la
nutrition, Mérieux Participations 3 a été lancé au mois de juillet 2018 avec le soutien de la famille
Mérieux et un objectif de levée de fonds supérieure à 300 millions d'euros. Deux mois seulement après
l’autorisation de commercialisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), un premier closing
vient d’être réalisé pour un montant de 200 millions d'euros. Ce nouveau véhicule bénéficie du soutien
de souscripteurs de référence, tels que la holding Dassault (GIMD), Crédit Agricole Centre-Est, Crédit
Agricole Assurances et La Compagnie Financière La Luxembourgeoise, représentant plus de 60% des
engagements obtenus à ce jour.
Mérieux Participations 3 vise des investissements en capital développement et se positionne comme
partenaire de sociétés en forte croissance, opérant dans les secteurs de la santé et de la nutrition en
Europe de l’Ouest ou en Amérique du Nord. Avec un investissement unitaire compris entre 20 et 40
millions d'euros, ce nouveau véhicule se focalisera sur des opérations de type MBO/LBO et de capital
développement, pour des entreprises ayant la capacité de devenir des acteurs de premier plan au
niveau international.
Mérieux Equity Partners a d’ores et déjà réalisé une première prise de participation majoritaire dans
la société STIplastics Healthcaring. L’opération devrait permettre à cette entreprise iséroise,
spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions plastiques pour les laboratoires du
secteur de la pharmacie et de la nutrition, de renforcer son développement industriel et la
diversification de sa gamme de produits.
A travers Mérieux Participations 3, l’équipe de Mérieux Equity Partners ambitionne également de saisir
de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur de la nutrition. En témoigne la récente
prise de participation dans la société Biobest, commercialisant une gamme de solutions de lutte
biologique intégrée, spécialisée dans la pollinisation et la protection naturelle des cultures. L’opération
capitalistique vise à faire de Biobest le leader mondial de ce marché en plein essor.
"Nous sommes confiants dans le succès de notre plateforme d’investissement qui vise à répondre aux
besoins grandissants des entrepreneurs de notre secteur d’activité, soucieux d’avoir à leurs côtés des
actionnaires solides, un réseau de compétences spécialisé et des solutions de financement sur-mesure"
a déclaré François Valencony, Président de Mérieux Equity Partners. "L'engagement de souscripteurs
prestigieux aux côtés de la famille Mérieux, au sein de Mérieux Participations 3, témoigne de l’intérêt
grandissant pour notre approche entrepreneuriale et sectorielle, autour d’une équipe de premier plan."

"L'investissement pour la médecine de demain et le soutien aux sociétés en forte croissance, futurs
leaders à l’échelle internationale, est une priorité de l'Institut Mérieux et s'inscrit dans la tradition
entrepreneuriale de notre famille" a déclaré Alexandre Mérieux, Président de Mérieux Développement.
Avec la création de Mérieux Equity Partners et le soutien de fonds familiaux qui partagent notre vision
de long terme, nous allons renforcer nos actions dans des domaines présentant d'importants enjeux de
santé publique".

A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com
Dédiée au capital innovation et capital développement, Mérieux Equity Partners est une société de
gestion enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis Juin 2018, qui mobilise
aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs en Europe et en Amérique du Nord, dont 13 employés
(bureaux de Lyon, Paris et Boston), et 7 associés régionaux apportant leur expérience opérationnelle
et leur réseau aux sociétés du portefeuille de participations.
Mérieux Equity Partners joue un rôle actif en tant qu'actionnaire minoritaire ou majoritaire de sociétés
à fort potentiel de croissance, en soutien aux entrepreneurs du domaine de la santé et de la nutrition.
Les entreprises du portefeuille de participations bénéficient d'un accès privilégié au réseau industriel,
scientifique et commercial de l’Institut Mérieux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

A propos de Mérieux Développement – www.merieux-developpement.com
Créée en 2009 par l'Institut Mérieux, Mérieux Développement a engagé plus de 200 millions d'euros
auprès de 25 sociétés du domaine de la santé et de la nutrition. Le rythme et la taille des
investissements ont augmenté de manière significative sur les quatre dernières années, suite au
lancement de Mérieux Participations 2 en 2014 et à l’expansion de l’équipe d’investissement.
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