
                                                     

 

 

 

 

        
 

Mérieux Equity Partners annonce son entrée au capital de CTRS, en tant 
qu’actionnaire de référence, afin d’accélérer la croissance de la société en 

France et à l’international 

 
 
 

Paris - 10 décembre 2020 - Mérieux Equity Partners, par l’intermédiaire de son véhicule Mérieux 
Participations 3 (MP3), est entré au capital de la société CTRS, laboratoire pharmaceutique français 
spécialisé dans le développement et la mise à disposition de médicaments adressant des besoins 
médicaux non satisfaits.  

 
Créés en 2002 par un groupe d’investisseurs indépendants, le Laboratoire CTRS a pour vocation de 
développer et commercialiser des traitements répondant à de forts besoins thérapeutiques non-satisfaits. 
Engagé à améliorer la qualité de vie des patients, CTRS est particulièrement impliqué dans les maladies 
rares (onco-hématologie et immunologie, maladies métaboliques héréditaires) en témoigne leur produit 

phare (Orphacol) ayant révolutionné le traitement de déficits congénitaux de la synthèse d'acides 
biliaires primaires. 
 
Depuis plus de 15 ans CTRS s’est imposé comme un partenaire de référence du monde académique, et 
des organismes publics, dans le domaine des maladies orphelines, avec lesquels ils co-développent, grâce 
à une expertise scientifique et réglementaire interne forte, des médicaments qui répondent aux besoins 
identifiés par les cliniciens. 
 
Mérieux Equity Partners et la direction de CTRS partagent l’ambition d’accélérer l’internationalisation 
d’Orphacol et de sécuriser l’avancée des projets d’intérêt dans le pipeline R&D de CTRS afin de leur 
permettre de renforcer leur position de référence dans le domaine des maladies orphelines. 
 
En croissance continue depuis 2013, le Laboratoire CTRS, rassemble une vingtaine de collaborateurs pour 
un chiffre d’affaires de 15,7 millions d’euros en 2019, dont 41% à l’export dans plus de 25 pays. 
 
« Nous sommes particulièrement heureux de l’entrée au capital de Mérieux Equity Partners, car au-delà 
des valeurs communes d’éthique et d’esprit de recherche, largement partagées, ils nous apportent un 
soutien particulièrement actif à l’international. Cela nous permettra de continuer notre belle aventure 
dans le seul intérêt des patients. Nous tenons à remercier nos conseils et leurs équipes pour leur soutien 
efficace et leurs précieux conseils», déclare Antoine Ferry, PDG de CTRS. 
 
« Notre entrée au capital de CTRS, en tant qu’actionnaire de référence aux côtés des fondateurs et 
managers, est motivée par la capacité démontrée de CTRS à identifier, grâce à son réseau unique, les 
besoins thérapeutiques non-satisfaits et à y répondre en développant, puis en commercialisant, des 
produits différenciés. Nous comptons soutenir CTRS à l’international, notamment en Chine, et les aider à 
élargir leur portefeuille de produits de niche, tout en gardant l’ADN de ce qui a fait le succès de CTRS depuis 
sa création » indique Benoît Chastaing, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners qui ajoute « Grâce 
à CTRS, notre véhicule Mérieux Participations 3, lancé en Juillet 2018, comporte 10 investissements et CTRS 
vient confirmer l’expertise que nous avons su développer dans l’accompagnement d’entrepreneurs du 
secteur pharmaceutique avec 4  investissements réalisés depuis 2019 dans cette verticale ».  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A propos de CTRS - www.ctrs.fr  
 
CTRS est un laboratoire pharmaceutique français à forte dimension internationale spécialisé dans les 
maladies orphelines et ultra-orphelines. CTRS a établi avec succès des partenariats public-privé et des 
collaborations avec de grands groupes de recherche principalement dédiés aux maladies génétiques et 
au cancer.  Le laboratoire compte plus de 20 collaborateurs, ainsi qu'un réseau de partenaires 
commerciaux de longue date dans le monde entier. 
 
 
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), qui gère environ 670 millions 
d’actifs et mobilise actuellement une vingtaine de collaborateurs et business partenaires en Europe et en 
Amérique du Nord. Mérieux Equity Partners joue un rôle actif en tant qu'actionnaire de référence de 
sociétés à fort potentiel, en soutien aux entrepreneurs dans les domaines 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. 

 

 
Intervenants sur l’Opération 
  
Société 
 
Laboratoires CTRS : Antoine Ferry/ Marco Liguori/Sabrina Belkadi 
Conseil M&A : Philippe Hottinguer Finance - Paul de Mestier du Bourg, Amish Boodhoo / Capitalmind  - 
Kilian de Gourcuff, Jean-Paul Bruna / Fiducys – Daniel Vacrate 
Conseil Juridique, Fiscal et Bancaire Société : Dechert – Alain Decombe, Sabina Comis, Xavier Leroux, 
Guénaelle Taroni  
DD Financières : Exelmans – Stéphan Dahan 
Avocat Banque : Volt Associés – François Jubin 
Dette : Crédit Lyonnais, Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas 
 
Investisseur 
 
Mérieux Equity Partners : Benoît Chastaing, Quentin de Labarre, Marie-Justine Lecomte  
DD Financière : PWC – Benoît Cambournac, Othmane Mekkaoui  
DD Stratégique : Alira Health – Joris Pezzini, Madeleine Zerbato 
DD Règlementaire : Fieldfisher – Olivier Lantres 
Conseil Juridique: Paul Hastings – Guillaume Kellner, Stanislas Offroy  
Conseil Fiscal : Paul Hastings – Allard de Waal - Thomas Pulchini 

 

 
Contact Presse - Mérieux Equity Partners S.A.S. 
 
Benoît CHASTAING - benoit.chastaing@merieux-partners.com   / Tél : +33 (0)1 44 08 55 48 
 
 
Contacts Presse - CTRS 
 
Antoine FERRY - aferry@ctrs.fr  
 
Laëtitia EVAIN - levain@ctrs.fr  / Tél : +33 (0)1 41 22 09 70  
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