Communiqué de presse
Paris, le 2 mars 2017

Ardian, Keensight Capital et Parquest Capital concluent l’acquisition
d’Unither auprès d’Equistone Partners Europe et du management
Ardian, la société d’investissement privé et indépendante, Keensight Capital, l'un des acteurs de
référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity1, et Parquest Capital annoncent
aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’Unither, un leader mondial du développement et de la
fabrication de produits pharmaceutiques (Contract Development Manufacturing Organization), aux
côtés du management et auprès d’un pool financier conduit par Equistone Partners Europe.
Unither est aujourd’hui un acteur de dimension mondiale dans le développement et la fabrication de
solutions galéniques faciles à utiliser pour les patients. C’est notamment le leader mondial de la technologie
BFS (Blow Fill Seal) qui permet d’éviter les conservateurs via la fabrication d’unidoses stériles. Afin de
servir au mieux ses clients, la société opère au travers de 6 sites de production et 1 centre de Recherche
et Développement situés en France, aux Etats-Unis et au Brésil.
Ardian, Keensight Capital et Parquest Capital, qui ont racheté la participation majoritaire d’Equistone
Partners Europe dans le groupe Unither Pharmaceuticals, entendent accompagner le management dans
sa stratégie de croissance soutenue.

Mathieu Antonini, Managing Director chez Ardian Mid Cap Buyout, déclare : « Unither est une très belle
société que nous suivons depuis de très nombreuses années ; aux côtés du management, nous allons
poursuivre la stratégie de croissance ambitieuse pour permettre au groupe de renforcer son leadership en
Europe, accélérer son développement aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, mais aussi engager son
déploiement en Asie. Cela se fera par le biais de croissance organique, mais nous comptons également
étudier attentivement les opportunités de croissance externe. »
Pierre Rémy, Managing Partner chez Keensight Capital, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir mettre
à disposition du management d’Unither que nous connaissons depuis plusieurs années, notre expertise
sectorielle et plus particulièrement notre connaissance des acteurs CDMO pour les accompagner dans leur
développement international, notamment grâce à nos réseaux aux Etats-Unis, mais aussi en Chine. Unither
est une société en pleine expansion qui développe des solutions innovantes facilitant la prise et le respect
de son traitement par le patient. Nous sommes très heureux de les accompagner dans la conquête de
nouveaux marchés. »
Eric Goupil, CEO d’Unither, commente : « Nous sommes ravis de commencer l’écriture d’un nouveau tome
de notre histoire avec Ardian et Keensight qui sont 2 partenaires que nous connaissons déjà et dont nous
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire,
avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.

apprécions les valeurs et la vision à long terme. Nous aurons tous ensemble à cœur de poursuivre la
croissance de notre Groupe, de proposer des solutions innovantes et de servir nos clients où qu’ils soient
dans le monde. Nous sommes également très heureux que Parquest Capital, notre partenaire depuis 2006,
continue à nous faire confiance pour la poursuite de notre aventure. »
« Nous sommes très heureux et très fiers d’avoir accompagné les équipes d’Unither au cours de ces 5
dernières années et de les avoir activement soutenues dans leur stratégie d’expansion internationale
notamment aux États-Unis et au Brésil », explique Guillaume Jacqueau, Managing Partner d’Equistone
Partners Europe.
--À propos d’Unither
Créée en 1993 à la suite de la reprise d’un site de production de Sanofi à Amiens, Unither Pharmaceuticals développe
et fabrique des produits pharmaceutiques (Contract Development and Manufacturing Organization). Fort d’un chiffre
d’affaires de plus de 260 millions d’euros et un effectif de plus de 1 300 professionnels, Unither Pharmaceuticals gère
6 sites de production et 1 centre de Recherche et Développement en France, aux Etats-Unis et au Brésil, ainsi qu’une
filiale commerciale en Chine. Le groupe propose une large gamme de produits et est le leader mondial de la production
d’unidoses stériles à l’aide de la technologie Blow-Fill-Seal (formage, remplissage, scellage). Unither est le partenaire
de confiance de nombreuses sociétés pharmaceutiques depuis plusieurs années grâce à son historique de qualité,
d’innovation et d’excellence industrielle.
www.unither-pharma.com
À propos d’Ardian
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui
gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en
majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs
internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le
monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris,
Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La
société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds
de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap
Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co- Investissement), Ardian
Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
www.ardian.com
A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, accompagne
les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 ans, notre équipe
composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans une
perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit entre 15
millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures opportunités
d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à l’élaboration et à la
réalisation de leur projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com

A propos de Parquest Capital
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du mid
market. Précédemment dénommé ING Parcom Private Equity et affilié à la branche assurance du groupe ING,
Parquest Capital a pris son indépendance en 2014 en même temps que la levée d’un nouveau fonds de 300 M€.
Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a réalisé 19 investissements et mis en œuvre plus de 35 opérations de
croissance externe aux côtés des équipes de management de ses participations, avec une philosophie
d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux.
www.parquest.fr
À propos d’Equistone
Créée en 1979, Equistone est une société d’investissement indépendante entièrement détenue et gérée par les
anciennes équipes de Barclays Private Equity. La société est l’un des acteurs les plus reconnus du capital
investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un historique de performance solide et stable depuis
plus de 30 ans, avec plus de 350 transactions réalisées sur la période dont une centaine en France. Equistone se
concentre sur des changements actionnariaux pour un ticket d’investissement compris entre 25 et 125 millions d’euros
dans des entreprises valorisées entre 50 et 300 millions d’euros. La société compte 37 professionnels de
l’investissement à travers la France, l’Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, investissant comme partenaire
stratégique aux côtés des équipes de management. Equistone gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte
des plus importants investisseurs internationaux. Equistone investit actuellement son cinquième fonds de buyout, dont
la levée a été finalisée au hardcap de 2 milliards d’euros en avril 2015. Equistone est autorisé et régulé par la FCA.
Unither est la cinquième cession de Equistone Partners Europe France de l’année 2016 en complément de ses récents
investissements dans Sicame, Mecaplast, Camusat et Adista.
www.equistonepe.fr
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