Mérieux Equity Partners (« MxEP ») annonce les 2 premières sorties de
Mérieux Participations 3 (« MP3 »), véhicule
Growth / Buy Out millésime 2018.
Lyon et Paris – Le 28/07/2022 - Mérieux Participations 3 (« MP3 »), fonds d’investissement de Growth
et Buy Out (“GBO »), dédié à l’accompagnement de sociétés profitables et en forte croissance dans
les domaines de la Santé et de la Nutrition, annonce la réussite des deux premières sorties de son
portefeuille de participations – Biobest et Doc Generici – un peu plus de deux ans après le dernier
closing du fonds.
Moins de 18 mois après la clôture de sa période d’investissement, MP3 finalise les sorties de deux
premières participations : Biobest et Doc Generici. Ces opérations permettent au véhicule d’afficher
dès la fin de l’année 2022 un DPI de plus de 40%, alors que son potentiel de création de valeur demeure
significatif avec 10 participations encore en portefeuille. A date, ces 2 premières sorties affichent un
MoIC de 2.5x. Cette remarquable performance confirme la pertinence du positionnement sectoriel et
de la stratégie d’investissement du fonds, spécialiste de l’accompagnement des projets de sociétés en
forte croissance ou déjà championnes de leurs marchés dans les secteurs de la Santé et de la Nutrition.
Tout juste trois ans après être entré au capital de Doc Generici, aux côtés d’ICG et de l’équipe de
management, MP3 cède sa participation à l’occasion du nouveau tour de LBO mené par TPG Partners.
Leader incontesté des génériques en Italie, Doc Generici a su maintenir, en dépit d’un environnement
de marché bouleversé par la pandémie, une trajectoire de croissance soutenue et pérenne tout au
long de la période de détention de MP3. Cette solide performance démontre la résilience de la société
et la valeur stratégique de son positionnement de pure-player sur le marché italien des génériques,
dont la croissance continue d’être tirée par des taux de pénétration en progression constante. Elle
témoigne aussi de la qualité de l’équipe managériale et de l’excellence opérationnelle du groupe, déjà
identifiées comme des facteurs clé de réussite par MxEP lors de son investissement en 2019.
Compte tenu de l’exceptionnel parcours de croissance de Doc Generici sur les 3 dernières années, une
sortie a été anticipée dès 2022 et permettra à MP3 de réaliser un TRI supérieur à 22%, malgré un
contexte économique et bancaire très détérioré pour le segment large cap au second trimestre 2022.
MP3 a également finalisé la sortie de Biobest, société belge championne de la lutte biologique intégrée
(Integrated Pest Management). Un premier investissement dans la société avait été réalisé lors d’une
augmentation de capital, puis complété par une deuxième tranche pour accompagner la politique
d’acquisitions soutenue du groupe : avec 8 opérations de build-up réalisées au cours de la période de
détention de MP3, BioBest a ainsi contribué à l’accélération de la consolidation de son secteur, encore
très fragmenté, à l’international. En s’appuyant sur son réseau, MxEP a pu activement soutenir la
croissance du groupe sur des marchés spécifiques tels que la Chine et l’Amérique du Nord. Le
management a su par ailleurs allier à cette forte croissance externe une remarquable performance
organique, nettement supérieure à la croissance annuelle moyenne de son marché (c.15%).
A l’occasion de la dernière acquisition transformante du groupe au Canada (Plant Products), une
nouvelle augmentation de capital a permis l’entrée d’un nouvel actionnaire, Sofina, venant compléter
le tour de table existant. Compte tenu du potentiel de création de valeur à venir, MxEP a décidé de
céder une partie de ses titres à Sofina et à un autre investisseur, le solde étant réinvesti à travers son
nouveau véhicule MP4. Cette opération réalisée en juin 2022 externalise un MoIC de plus de 4x et un
TRI proche de 55% pour MP3.

Ces sorties interviennent alors que MxEP finalise la levée de son fonds successeur Mérieux
Participations 4 (« MP4 ») en vue d’atteindre prochainement son hard cap. Le fonds, déjà déployé à

plus de 40% dans 5 participations passe ainsi sa J-Curve en moins d’un an. MxEP maintiendra avec MP4
la stratégie d’investissement déjà poursuivie sur MP3, en s’attachant à la sélection d’investissements
dans des sociétés à forte croissance organique (Swixx Biopharma, Dental Monitoring), des plateformes
de buy & build (Biobest, Janvier Labs) ou des leaders de leur marché (DomusVi) dans les domaines de
la Santé et de la Nutrition.

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 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.
Contact Presse : Christine Demode – christine.demode@merieux-partners.com / 06 27 70 74 62

