
                            

 

                                                

 

Mérieux Equity Partners annonce l'acquisition d'une participation 
minoritaire dans Swixx BioPharma, le partenaire de commercialisation 

leader et à la croissance la plus rapide pour les sociétés 
biotechnologiques et pharmaceutiques en Europe centrale et orientale 

 

Paris, France – 28 mai 2021 – Mérieux Equity Partners (équipe Growth & Buyout) a le plaisir d'annoncer que 
le fonds Mérieux Participations 4 (MP4) a conclu un accord avec les actionnaires historiques de Swixx 
BioPharma et l'actionnaire actuel HBM Healthcare Investments pour entrer au capital de Swixx BioPharma. 
La transaction est organisée comme un investissement primaire et secondaire en deux étapes et vise à 
accélérer la croissance de la société sur ses marchés principaux et à l'étranger. 

Fondée en Suisse (Baar) en 2014 par Petr Němec et Stuart Swanson, Swixx BioPharma est un distributeur 
spécialisé dans les maladies rares, les médicaments Rx et OTC en Europe centrale et orientale, et agit comme un 
véritable partenaire de commercialisation pour les entreprises Biotech & Pharma dans cette zone. Elle vise à 
remplacer entièrement les capacités de ses partenaires dans les pays où les multinationales choisissent de ne 
pas entrer, ou de se retirer. Avec 600 employés, Swixx BioPharma est le plus grand agent de produits 
pharmaceutiques éthiques au service de la biopharmacie basée sur la recherche dans la CEE et a connu une 
croissance exceptionnelle au cours des dernières années, passant de moins de 50 millions d'euros de revenus 
en 2017 à 230 millions d'euros de ventes nettes en 2020. Parmi ses clients, on trouve des Big Pharma comme 
Bristol-Myers Squibb, Amgen ou Alexion, des Biotech à croissance rapide comme Seattle Genetics, Y-mabs, 
Sarepta ou Jazz Pharmaceuticals ainsi que d'autres sociétés pharmaceutiques (UPSA, Vifor Pharma, HRA Pharma, 
etc.). 

Mérieux Equity Partners et la Direction partagent l'ambition d'accélérer l'expansion du portefeuille de la société 
dans le domaine des produits de spécialité pour le traitement des maladies et pathologies rares qui sont des 
enjeux majeurs de santé publique dans la CEE, et de renforcer sa couverture géographique. 

"C'est un grand plaisir d'accueillir Mérieux Equity Partners", a commenté Michael Seeley, cofondateur de Swixx. 
"Nous sommes honorés qu'un fonds de santé aussi réputé que MxEP ait jugé bon d'investir dans Swixx. La longue 
histoire d'innovation scientifique de la famille Mérieux parle d'elle-même, et nous nous sentons privilégiés d'être 
associés à un tel partenaire." Jean-Michel Lespinasse, PDG, ajoute : "J'espère que Swixx, forte de cette nouvelle 
injection de 45 millions d'euros cumulés en capital de croissance, sera en mesure d'accéder à encore plus de 
nouvelles opportunités d'acquisitions, de licences et d'expansion du portefeuille. Nous sommes impatients de 
travailler avec Benoît et son équipe". 

Benoît Chastaing, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners, a déclaré : "Nous sommes très impressionnés 
par l'équipe de direction et les fondateurs de Swixx, qui ont un parcours exceptionnel, et ont démontré leur 
capacité à construire un leader du marché en quelques années. Nous sommes honorés que Swixx ait placé sa 
confiance en Mérieux Equity Partners et nous sommes maintenant impatients de contribuer par notre réseau et 
notre expertise, avec HBM, au succès de la société."  

L'investissement dans Swixx BioPharma représente la première transaction réalisée par le fonds Mérieux 
Participations 4 (MP4) - annoncé au premier trimestre 2021, MP4 est le dernier véhicule d'investissement de 
croissance et de rachat de Mérieux Equity Partners, qui vise une taille de 500 millions d'euros. 

 

 

 



                            

 

 

 

 

A propos de Swixx Biopharma AG - www.swixxbiopharma.com 

Swixx possède des filiales à part entière en Europe centrale et orientale, en Grèce et en Russie. Avec 600 
employés et un chiffre d'affaires dépassant 260 millions d'euros en 2021, Swixx est rapidement devenue la plus 
grande plateforme de commercialisation dédiée aux entreprises innovantes de biopharmacie et 
d'automédication en Europe centrale et orientale, et celle qui connaît la croissance la plus rapide. La société a 
réuni sous un même toit des talents exceptionnels dans les domaines des maladies rares, de l'oncologie-
hématologie, des spécialités et de l'automédication. 

A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com 

Mérieux Equity Partners ("MxEP") est une société de gestion agréée par l'AMF, dédiée aux prises de participation 
dans le secteur de la santé et de la nutrition. MxEP soutient activement les entrepreneurs et les sociétés 
proposant des produits et services différenciés, en leur donnant un accès privilégié à son expertise sectorielle et 
à son réseau international. MxEP gère actuellement plus d'un milliard d'euros d'actifs et vient de lancer son 
cinquième véhicule - dédié aux investissements en capital développement/LBO - avec une taille cible de 500 
millions d'euros. 

A propos de HBM Healthcare Investments - www.hbmhealthcare.com 

HBM Healthcare Investments investit activement dans les secteurs de la médecine humaine, de la 
biotechnologie, de la technologie médicale, du diagnostic et des domaines connexes. La société détient et gère 
un portefeuille international de sociétés prometteuses. Beaucoup de ces sociétés ont leurs produits phares déjà 
disponibles sur le marché ou à un stade avancé de développement. Les sociétés du portefeuille sont suivies de 
près et activement guidées dans leurs orientations stratégiques. HBM Healthcare Investments a une base 
d'actionnaires internationale et est cotée à la SIX Swiss Exchange (ticker : HBMN). 

 
 
Liste des Participants 

• Swixx Biopharma: Stuart Swanson, Petr Nemec, Jean-Michel Lespinasse, Petr Pipal 
• Mérieux Equity Partners: Benoit Chastaing, Benoit Pierret, Marie-Justine Lecomte, Guillaume 

Martignoni 
• HBM Healthcare Investments: Matthias Fehr, Alexander Asam 

 

Buy-Side 
• Conseil financier : Rothschild & Co (Robert Rozemulder, Alexis Ludwig, Alexandre Azan-Soulié) 
• Conseil juridique : Baker McKenzie (Alexander Fischer, François-Xavier Naime) 
• Due Diligence commerciale : KPMG (Frederic Thomas, Vincent VIudes) 
• Due Diligence financière et fiscale : KPMG (Vincent Delmas, Amaury Dubois, Mathieu Gauthier, Alison 

Pollet)  
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Benoit CHASTAING – benoit.chastaing@merieux-partners.com  /  Tél : 06 82 62 93 84  
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