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Paris, le 23 mai 2018

Keensight Capital entre au capital de Biovian,
un CDmO de premier plan
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Buyout1 en Europe, annonce sa prise de
participation majoritaire dans Biovian, un acteur européen leader dans la fabrication et le développement
en sous-traitance de produits biopharmaceutiques, aux côtés des fondateurs, des managers et des fonds
Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES).
Créé en 2003, Biovian est un CDmO (Contract Development and Manufacturing Organization) qui fabrique
et développe en sous-traitance des produits biopharmaceutiques, des premières phases de
développement jusqu’au produit fini. L’entreprise propose en one-stop-shop son expertise et ses
technologies de pointe à des clients appartenant à de nombreux domaines thérapeutiques, tels que
l’immuno-oncologie, la thérapie génique ou encore le développement de vaccins. Biovian propose une
gamme de services étendue, dont des solutions analytiques complètes pour permettre le développement
et la libération de substances ou de médicaments, ainsi que des tests analytiques et microbiologiques de
substances médicamenteuses expérimentales ou commerciales, de produits pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux. Biovian est certifié GMP/BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) par l’EMA (Agence
Européenne des Médicaments) pour la biopharmaceutique, la thérapie génique et les traitements
aseptiques des produits de santé. Biovian a également été inspecté par la FDA (Food and Drug
Administration).
Biovian offre ses services à une trentaine de clients, parmi lesquels des sociétés biotechnologiques et
biopharmaceutiques internationales implantées en Europe, aux Etats-Unis et en Corée du Sud. Basé en
Finlande, Biovian emploie 70 personnes et vise à doubler son chiffre d’affaires et ses effectifs au cours des
5 prochaines années.
Le développement externalisé de produits biologiques est un marché en pleine croissance, stimulé par les
changements structurels de l’industrie pharmaceutique, comme le passage des molécules chimiques aux
molécules biologiques et l’augmentation de la complexité des molécules. Fort de sa connaissance pointue
de l’industrie pharmaceutique et de son expérience dans le secteur de la CDmO, via notamment son
investissement dans Unither, Keensight Capital prévoit de mobiliser d’importantes ressources pour aider
Biovian à déployer un plan de développement stratégique pour devenir un leader européen.
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Growth Buyout : 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.
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Avec cette opération, Keensight Capital et les fonds ERES prennent une participation majoritaire dans
Biovian, afin de l’aider à :
-

Augmenter ses capacités de production, tant dans le domaine complexe du développement

-

microbien que dans le marché en pleine croissance de la thérapie génique et des vecteurs viraux,
Développer son portefeuille de clients, notamment à l’international

-

Étendre d'avantage son concept de one-stop-shop et renforcer son offre de services afin
d’accompagner ses clients à des stades additionnels du cycle de développement de leurs produits

Magdalena Svensson, Partner chez Keensight Capital, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir
gagné la confiance du Docteur Knut Ringbom et de son équipe de management, très expérimentée. Nous
avions identifié Biovian pour sa forte présence internationale ainsi que pour son positionnement solide sur
le segment de l’industrie pharmaceutique qui connait la plus forte croissance. En tant qu’acteur de
référence dans ce segment de marché très complexe, connaissant de fortes barrières à l’entrée en raison
d’une réglementation contraignante, et bénéficiant d’une croissance rentable, Biovian correspond
parfaitement à notre stratégie d’investissement. Avec l’équipe de Biovian, nous entendons créer le futur
leader des CDmO biologiques en Europe. »
Docteur Knut Ringbom, Directeur Général de Biovian, commente : « Nous sommes très heureux de nous
associer à Keensight Capital et d’accueillir un investisseur aussi respecté à nos côtés. Grâce à leur soutien,
nous entendons développer notre offre et notre savoir-faire sur les technologies existantes (plateformes de
production microbiennes, mammifères et de vecteurs viraux) dans un contexte de forte croissance du
marché des CDmO biopharmaceutiques et d’importante pénurie de capacités de production. Nous sommes
convaincus que leur connaissance approfondie du secteur de la santé, conjuguée à leur réseau
international nous permettront, ensemble, de réaliser nos ambitions afin de devenir l’acteur incontournable
du marché sur toute la gamme de services CDmO.»

****
Conseils M&A sur la transaction :
Achelous Partners a été le conseil M&A exclusif de Biovian.
EVLI Corporate Finance et William Blair ont conseillé Keensight Capital.
A propos de Biovian
Biovian est un CDmO (Contract Development and Manufacturing Organization) qui fabrique et développe en soustraitance des produits biopharmaceutiques certifiés GMP/BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), des premières
phases de développement jusqu’au produit fini. Depuis 2003, Biovian sert des clients de plus en plus nombreux en
faisant preuve d’excellence dans la fabrication des produits biopharmaceutiques, pour lesquels il a obtenu l’autorisation
de fabrication de la part de l’EMA (Agence Européenne du Médicament) et a été inspecté avec succès par la FDA
(Food and Drug Administration).
Biovian propose en one-stop-shop des contrats de développement de haut niveau, fiables, dans le respect des délais
et du budget du client. L’offre de services polyvalente de la société vise à soutenir le développement et la fabrication
de produits biopharmaceutiques en utilisant des plateformes de production microbienne, mammifère et virale. Les
produits fabriqués chez Biovian sont composés de protéines recombinantes, de fragments d’anticorps et de vecteurs
de thérapie génique destinées à cibler des besoins médicaux non satisfaits.
Plus d’informations sur www.biovian.com
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A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, 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 250 millions d’euros.
Notre expertise dans l’IT/Internet et la santé/bien-être 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
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