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Mérieux Equity Partners (Growth & Buyout) acquiert une participation au 

capital de Janvier Labs, leader européen de la recherche biomédicale, 

spécialiste des modèles murins et des services associés 

Paris, France – Le 19 juillet 2022 – Mérieux Equity Partners (Growth & Buyout) est heureux 

d’annoncer la signature par Mérieux Participations 4 (MP4) d’un accord définitif avec les 

actionnaires de Janvier Labs en vue de l’acquisition d’une participation au capital du groupe 

Fondé en 1960 par Roger Janvier et basé près de Laval en Mayenne (France), Janvier Labs est un acteur 

européen de la recherche biomédicale. La société, indépendante et familiale, est spécialiste de la 

production de modèles murins et des services associés destinés aux centres de recherche 

académiques et hospitalo-universitaires, aux laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologie, ainsi 

qu’aux centres de CRO intervenant dans les domaines de l’immunologie, de l’oncologie, des maladies 

infectieuses, de la cardiologie et des troubles métaboliques. L’offre intégrée de Janvier Labs lui permet 

de s’inscrire en tant que partenaire de référence du secteur de la recherche pré-clinique pour le 

développement de thérapies innovantes ; dans le respect des standards les plus exigeants de qualité 

sanitaire et d’excellence opérationnelle. 

Mérieux Equity  Partners, l’équipe de direction de Janvier Labs, la famille Janvier et Unexo partagent 

l’ambition de créer un leader mondial de la recherche translationnelle, en poursuivant le 

développement de son offre de modèles de recherche innovants à haute valeur ajoutée et de services 

associés par des initiatives de croissance organique et par une stratégie d’acquisitions ciblées. Suite à 

l’opération, Merieux Equity Partners devient l’actionnaire financier de référence du groupe. La famille 

Janvier demeure l’actionnaire majoritaire du groupe.  

Thomas Janvier, Directeur Général de Janvier Labs, déclare ainsi : « Nous sommes ravis d’accueillir 

Mérieux Equity Partners au capital de notre groupe. Il s’agit d’une opportunité unique pour le groupe 

de bénéficier de l’écosystème et du réseau d’un investisseur de référence dans le domaine de la santé. 

Les valeurs, l’expertise sectorielle et les objectifs de Mérieux Equity Partners en font un partenaire 

parfait pour poursuivre le projet industriel et la croissance du groupe, pour nos initiatives de croissance 

organique et notre stratégie d’acquisitions » 

Jean-François Billet, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners, commente : « Nous remercions 

très chaleureusement les actionnaires de Janvier Labs d’avoir eu confiance en Mérieux Equity Partners. 

Nous sommes impatients d’apporter notre expertise en matière de santé et notre écosystème 

international pour accélérer le développement du groupe. Nous sommes ravis de faire équipe avec 

Eliane Janvier, Thomas Janvier, Daniel Jaouen et tous les collaborateurs du groupe. » 

Elias Belkadi, Directeur chez Mérieux Equity Partners, ajoute : « Nous sommes admiratifs du 

développement de Janvier Labs et plus encore, de la qualité de la vision stratégique de l’équipe de 

direction du groupe pour la poursuite de son projet industriel, dont l’objectif est d’établir Janvier Labs 

en tant que champion mondial de la recherche translationnelle en associant modèles de recherche très 

innovants et services de pointe. » 

La prise de participation dans Janvier Labs est le cinquième investissement réalisé par le fonds Mérieux 

Participations 4 (MP4), dont la levée a débuté en mai 2021. MP4 est le quatrième véhicule 

d’investissement Growth & Buy-Out de Mérieux Equity Partners et vise une taille de 500 millions 

d’euros, avec un hard-cap à 600 millions d’euros. Le déploiement de MP4 lui permet d’être à présent 

considéré par les investisseurs comme une « Late Primary Opportunity ». La fin de la levée de fonds 

pour MP4 est prévue pour novembre 2022. 
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À propos de Janvier Labs – www.janvier-labs.com   

Janvier Labs est l’un des principaux acteurs mondiaux des services de recherche translationnelle. Le 

groupe dispose d’un site de production de modèles murins innovants destinés à la recherche 

biomédicale, et fournit également à ses clients une large gamme de services associés. Basé près de 

Laval et fondé en 1960, Janvier Labs emploie plus de 350 salariés. 

 

À 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 entreprises 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. 

 

 
Intervenants sur l’opération 

• Janvier Labs : Eliane Janvier, Thomas Janvier, Daniel Jaouen 

• Mérieux Equity Partners : Jean-François Billet, Elias Belkadi, Pierre-Adrien Ausset, Théophile 

Sportich  

Conseils Investisseur 

• Conseil financier : Lazard (Julien Lestrade, Frederik Rothenburger, Julien Fauconnier, Alice 

Boutant, Mathilde Errera) 

• Conseil juridique : DLA Piper (Sarmad Haidar, Fanny Combourieu, Sara Gwiazda, Louis-

Augustin Jourdan) 

• Due diligence commerciale :  Larka (Pierre-Anthony Brioir, Adrien Chalmont) 

• Due diligence financière : PwC (Benoit Cambournac, Benjamin Tixier) 

• Due diligence juridique : PwC (Eric Hickel, Hélène Struve, Jean François Laigneau) 

• Due Diligence ESG : PwC (François Thueux, Lucas Moscheni, Abla El Filali) 

• Due diligences sociale & fiscale : PwC (Aurélie Cluzel-d’Andlau, Jean-Philippe Brillet, Sophie 

Desvallées, Joséphine Gosset, Ines Rivoallan, Mathieu Echallier)  

Conseils Cédant 

• Conseil financier : Rothschild (Elena Colucelli, Romain Golven, Benjamin Gorge) 

• Conseil juridique :  EY (Philippe Vailhen, Maxime Galinant, Charles Collet) 

• Due diligence financière : EY (Marc-André Audisio, Arnaud Guillou)  

 

 
Contacts Presse 
Jean-François Billet, Managing Partner – jean-francois.billet@merieux-partners.com   
Elias Belkadi, Directeur – elias.belkadi@merieux-partners.com   
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