
 
 
 

Mérieux Equity Partners confirme l’excellente trajectoire de son dernier fonds 
d’investissement Mérieux Participations 4 (« MP4 »), véhicule  

Growth / Buy Out d’une taille cible de 500 millions d’euros lancé en mai 2021. 
 
 

Lyon et Paris – Le 31 mai 2022 - Mérieux Participations 4 (« MP4 »), fonds d’investissement dédié au 
Growth et Buy Out (“GBO »), visant les sociétés rentables et en forte croissance dans les domaines 
de la Santé et de la Nutrition, et enregistré article 8 au sens de la réglementation SFDR, affiche déjà 
un beau parcours.   
 
MP4 finalise l’atteinte de sa taille cible de 500 M€ et a d’ores et déjà réalisé 4 investissements en un 
an. L’équipe a également été renforcée avec l’arrivée d’une Partner, un Investment Manager, un 
Associate et un Analyste au cours des derniers 18 mois. Fonds successeur de Mérieux Participations 3 
(« MP3 »), MP4 a été lancé en mai 2021 et bénéficie de la confiance renouvelée de l’Institut Mérieux, 
mais aussi de grandes familles et d’institutionnels de renoms déjà présents sur MP3 pour près de 75% 
des Commitments signés. Les nouveaux souscripteurs, de grands institutionnels français et des familles 
européennes réputées, ont été convaincus par la stratégie d’investissement mise en place par l’équipe 
Growth Buy Out : une combinaison unique d’investissements minoritaires et majoritaires dans des 
PMEs européennes en forte croissance et de Market leaders dans le monde de la Santé et de la 
Nutrition. 
 
Tout en maintenant, de façon similaire à MP3, une sélectivité de rigueur et en privilégiant les 
approches ciblées, le déploiement est soutenu : trois investissements réalisés et un quatrième sera 
finalisé dans les toutes prochaines semaines, portant le montant déjà investi à 210 millions d’euros, 
soit un peu moins de 50% de la taille cible de MP4. Renouant avec la stratégie d’investissement de 
MP3, MP4 a signé deux investissements de fortes croissances organiques tels que Swixx Biopharma, 
un distributeur spécialisé sur les maladies rares de €275m de chiffres d’affaires et Dental Monitoring, 
suite de softwares SaaS basée sur l’intelligence artificielle pour l’orthodontie – tous deux prévoyant 
une croissance de +100% pour 2022. Le 3e investissement de MP4 dans DomusVi, l’un des principaux 
opérateurs du secteur médico-social en Europe, vient conforter le fonds dans sa stratégie 
d’accompagnement de market leader. Avec le 4e investissement, l’équipe Growth Buy Out continuera 
d’accompagner Biobest dans sa stratégie de build-up éprouvée ; celui-ci sera finalisé au mois de juin 
et s’inscrira sur notre segment buy & build, assurant ainsi un parfait équilibre de MP4. Le fonds est par 
ailleurs en discussion exclusive pour son potentiel 5e investissement.   
Ces investissements ont par ailleurs permis à MP4 d’offrir à ses LPs de belles opportunités de co-
investissement, pour plus de 220 millions d’euros à date. 
 
Grâce à ce déploiement, MP4 est aujourd’hui considéré par les investisseurs comme une opportunité 
Late Primary.  
 
La période de souscription de MP4 se terminera en novembre 2022. 
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Mérieux Equity Partners (“MxEP”) est une société de gestion dédiée aux investissements en capital 
dans le domaine de la santé et de la nutrition et agréée auprès de l’AMF. 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 plus de 1 
milliard d’euros d’actifs et a lancé en 2021 son cinquième véhicule, dédié aux investissements en 
Capital Développement/LBO, avec une taille cible de 500 millions d’euros. 
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