
 

     
                                                

Eurazéo, Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium  
entrent en discussions exclusives avec SK Capital en vue de  

la cession de leur participation dans Seqens 
 
 

Lyon, le 26 août 2021 – Cinq ans après leur entrée au capital, Eurazéo (actionnaire majoritaire), 
Mérieux Equity Partners via son véhicule Merieux Participations 2 (« MP2 ») ainsi qu’Ardian 
et Eximium annoncent être entrés en discussions exclusives en vue de la cession de leur 
participation dans Seqens à des fonds conseillés par SK Capital Partners. 
 
Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium réinvestiront une partie de leurs produits de cession dans la 
nouvelle opération. Le fonds « Nov Santé Actions Non Cotées », lancé à l’initiative de la Fédération 
Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d’investissement « 
Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France » et géré par Eurazéo, investira également. Enfin, 
Bpifrance examine actuellement l'opportunité d'un co-investissement aux côtés de SK Capital.  
 

La réalisation de l’opération interviendrait d’ici la fin de l’année 2021, sous réserve de la réalisation de 
conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction. A travers la cession de sa participation dans 
Seqens, Mérieux Equity Partners réalisera un retour de 1.8x sur son investissement initial (auquel 
pourraient s’ajouter des compléments de prix permettant d’atteindre un multiple de 2.0x en fonction de 
la performance future de la société).  
 

Depuis l’acquisition du Groupe en juin 2016, sous l’impulsion d’Eurazéo et avec le soutien de Mérieux 
Equity Partners et des autres actionnaires, Seqens s’est développé et affirmé comme un acteur mondial 
intégré de solutions pharmaceutiques et ingrédients de spécialité avec 1 milliard d’euros de chiffres 
d’affaires, 19 sites industriels, 7 centres de R&D et près de 3 000 employés sur trois continents. Pendant 
cette période, Seqens a également étendu son empreinte technologique et industrielle avec plus de 400 
M€ investis sur l’ensemble de ses sites industriels et la réalisation de trois opérations de croissance 
externe majeures, avec les achats de PCAS en France, en Finlande et au Canada, de Chemoxy au Royaume-
Uni et de PCI Synthesis aux Etats-Unis. 
 

Thierry Chignon, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners, a déclaré : « Nous sommes heureux 
d’avoir accompagné Seqens, en particulier sur les sujets réglementaires internationaux et choix 
stratégiques des cibles et géographies d’acquisition, pour accélérer son virage stratégique comme acteur 
mondial dans le domaine des petites molécules pharmaceutiques. Nous souhaitons également remercier 
Eurazéo et Ardian pour une collaboration ouverte, intense et fructueuse. Nous avons aussi été convaincus 
par la qualité de l’équipe Seqens et nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure aux côtés du nouvel 
actionnaire de référence, SK Capital. » 
 
 
 
 
 
A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com 
 

Mérieux Equity Partners (“MxEP”) est une société de gestion dédiée aux investissements en capital dans 
le domaine de la santé et de la nutrition. MxEP soutient activement les entrepreneurs et sociétés ayant 
des produits et services différenciés, en leur donnant un accès privilégié à son expertise sectorielle et son 
réseau international. MxEP gère actuellement des véhicules représentant plus de 1Md€ et a lancé en mai 
2021 son dernier véhicule MP4, avec un objectif de 500m€, dédié aux investissements en Capital 
Développement/LBO. 
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