
                            

 

 

Mérieux Equity Partners et Les Laboratoires INELDEA annoncent  
la cession de leur participation 

dans le cadre d’une opération ‘sponsorless’ 

 

Paris, France – 3 janvier 2022 – Mérieux Equity Partners (équipe Growth & Buyout) annonce que son fonds 
Mérieux Participations 2 («MP2») a réalisé la cession de sa participation minoritaire dans les Laboratoires 
INELDEA. Cette sortie fait ressortir un multiple proche de 2,9x et un TRI d’environ 40%. 

Créés en 2003 par Nicolas Cappelaere, les Laboratoires INELDEA sont reconnus pour leur expertise technique et 
scientifique dans la formulation, le développement et la commercialisation de produits de santé naturelle.  
Basés sur la zone industrielle de Carros près de Nice, les Laboratoires INELDEA, comptent 190 collaborateurs à 
travers les différentes filiales françaises et européennes, et un chiffre d’affaires 2021 d’environ 56 millions 
d’euros, dont près du quart réalisé à l’export. 

Les Laboratoires INELDEA, soutenus par Mérieux Equity Partners dans leur trajectoire de croissance ces 4 
dernières années, se sont concentrés sur l’accroissement du maillage commercial tant en France qu’à 
l’international, notamment auprès des prescripteurs professionnels de santé ainsi que sur l’élargissement du 
portefeuille produits. Le chiffre d’affaires du groupe est ainsi passé d’environ 30 millions d’euros en 2017 à plus 
de 56 millions d’euros en 2021. 

Thierry Chignon, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners, indique : « Lorsque nous avons investi dans 
les Laboratoires INELDEA en 2017, nous avons été séduits par la vision de Nicolas Cappelaere « Une réponse 
naturelle pour chacun, à chaque étape de la vie », ainsi que par les multiples réseaux de distribution qui, 
combinés, se sont révélés être un vrai différenciant et un très fort moteur de croissance y compris durant la 
période Covid. Nous avons apprécié ce rapprochement et les échanges avec l’équipe de direction et sommes ravis 
de cette sortie, qui matérialise un excellent retour pour nos investisseurs. Nous souhaitons tout le succès aux 
Laboratoires INELDEA et à Nicolas pour les années à venir. » 

Nicolas Cappelaere, Président Fondateur des Laboratoires INELDEA, ajoute : « Nous avons apprécié le soutien de 
Mérieux Equity Partners qui a permis à notre Laboratoire d’accélérer sa croissance, comme nous l’avions 
envisagé et selon le plan de route que nous nous étions fixés en amont. Nous entendons poursuivre cette 
croissance, tout en reprenant la totalité du capital de la société grâce au soutien de nos partenaires bancaires, 
CIC, Caisse d’Epargne, BPI, que nous remercions de leur confiance. »  

 
 
À propos des Laboratoires Ineldea - www.ineldea.com  
 
Créés en 2003 par une équipe dirigeante possédant une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des 
produits de santé naturelle et fort d’un portefeuille produit de plus de 500 références, les Laboratoires 
INELDEA ont su gagner, grâce à la naturalité et la qualité des produits commercialisés, la confiance des 
professionnels de santé et des consommateurs, en France et dans près de 50 pays à l’international.   
 
À propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com  
 
Mérieux Equity Partners (“MxEP”) est une société de gestion accréditée par l’AMF et dédiée aux investissements 
en fonds propre dans le domaine de la santé et de la nutrition. MxEP soutient activement des entrepreneurs et 
sociétés, en leur donnant un accès privilégié à son expertise sectorielle et à son réseau international. MxEP a 
actuellement plus d’1 milliard d’euros d’actifs sous gestion et a lancé son cinquième véhicule d’investissement 
en Growth & Buyout en 2021. 
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