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Première étape franchie dans la levée du quatrième millésime du fonds growth/buyout 
dédié à la santé nutrition de Mérieux Equity Partners qui vise 500 M€ avec un premier 
closing à 300 M€. Autour de l’Institut Mérieux, les souscripteurs de MP3 renouvellent 
leur confiance. 
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Fort d’avoir déployé Mérieux Participations 3 (MP3 ; 377 M€) en 30 mois dans douze 
entreprises, Mérieux Equity Partners a lancé en mars dernier la levée de son fonds successeur qui 
cible 500 M€. Et annonce aujourd’hui un premier closing à 300 M€, auquel s’ajoute un engagement 
sécurisé de 75 M€. Au premier rang des souscripteurs figure l’Institut Mérieux qui fournit 20 % du 
fonds (comme c’était déjà le cas pour le millésime précédent), ainsi que des family offices et des 
institutionnels. « Les investisseurs de MP3 sont revenus à nos côtés en très grande majorité, ce qui 
est très bon signe et ce, avec des tickets plus importants » souligne Benoit Chastaing, l’un 
des managing partners de l’équipe. Des souscripteurs européens à ce jour, majoritairement 
français, qui réitèrent leur confiance à  l’équipe de gestion qui opère dans le secteur de la santé-
nutrition depuis 2009. Le closing final du fonds est prévu au courant du premier trimestre 2022. 
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Un ticket moyen de 40 M€ 

Si MP4 suit la tendance haussière des fonds, Mérieux Equity Partners 
joue la carte de la mesure, fixant son hard cap à 600 M€. Reste que 
ce nouveau véhicule aura les moyens de miser des tickets plus 
importants, en moyenne de 40-45 M€ (versus 20-30 M€ pour MP3) 
avec une capacité d’investissement unitaire s’étirant de 20 à 80 
M€ dans une douzaine d’entreprises. « La taille de notre véhicule 
croit modestement car nous poursuivons notre stratégie, laquelle 
consiste à investir  en santé nutrition dans des PME en très forte 
croissance organique, des entreprises qui se développent en buy & 
build ou encore dans des plateformes leaders », insiste Thierry 
Chignon, managing partner, qui explique que plus de 140 M€ ont 
été offerts en co-investissement sur MP3 pour moins de 70 M€ 

utilisés. L’équipe de Mérieux Equity Partners s’est d’ores et déjà attelée au déploiement de MP4 sans rien 
concéder de sa sélectivité dans un contexte très bataillé. 

Etoffer l'équipe et le portefeuille 

 
« Notre société de gestion a évolué en structurant, dès 2018, deux 
plateformes d'investissement dédiées à ses activités de venture et 
de growth/buyout,  laquelle a programmé cinq recrutements en 2021, dont 
trois ont déjà été réalisés », détaille Christine Demode, présidente de 
Mérieux Equity Partners depuis 2020. Ses rangs se sont encore féminisés 
avec l’arrivée de Caroline Folleas en tant que partner. L'investisseuse, en 
pointe sur les sujets de parité et de diversité, sera aussi en charge de l’ESG. 
Ont également intégré l’équipe, Elias Belkadi, investment manager 
et Guillaume Martignoni, analyste portant les effectifs de 
la team growth/buyout à dix professionnels. Deux investissements sont 
d’ores et déjà sécurisés sur MP4, l’un en France et l’autre à l’international, 
lesquels mobiliseront 225 M€, co-investissements compris. Le fonds a 
vocation à se déployer principalement en Europe de l’Ouest et en Europe 

du Nord mais une poche (30 %) est prévue pour des investissements plus lointains. Il cible sept sous- 
segments avec des investissements programmés dans la santé digitale, secteur qu’il n’adressait pas 
jusqu’alors, mais aussi dans les sciences de la vie, les medtech, les services aux entreprises de 
santé (CRO, CDMO et CMO), les services au patient, la nutrition et la santé animale. 

Panacher les profils 

En quête de cibles aux profils variés pour équilibrer son exposition au 
risque, Mérieux Equity Partners constate un multiple à l’achat de 
11x « sur un marché qui évolue entre 12x et 16x sur le 
précédent vintage », rappelle Benoit Chastaing. « Ce qui ne nous 
empêche pas de nous positionner sur des deals très compétitifs où 
les prix sont élevés, en parallèle de deals propriétaires (environ 30 % 
du deal flow) avec moins d'intensité concurrentielle sur le process », 
complète Jean-François Billet, managing partner. Pari payant 

pour l’instant puisque les sociétés  du portefeuille dégagent 
une marge d’Ebidta moyenne de 26 % , en croissance moyenne 
annuelle de quelque 23 % . 
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