Asahi Glass annonce l’acquisition prochaine pour environ 500 M€ de CMC Biologics, une société
du portefeuille d’IPSA
Un nouveau succès dans le secteur de la santé pour IPSA après les cessions de BioVex à Amgen
en 2011, d’InGen Biosciences à Diaxhonit en 2012, de Technolas Perfect Vision
à Bausch + Lomb en 2013 et d’Immutep à Prima Biomed en 2014
Paris, le 20 décembre 2016
IPSA, acteur majeur du capital risque français, annonce un accord visant à la cession totale de ses
participations dans CMC Biologics à Asahi Glass. Présent au capital depuis 2004, IPSA est l’un des
actionnaires significatifs de CMC Biologics depuis les débuts de la société.
Asahi Glass Corporation, un groupe diversifié japonais coté à Tokyo, présent dans les secteurs de la
chimie, de l’électronique et du verre industriel, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec
les actionnaires de la société CMC Biologics pour l’acquisition de la totalité de son capital. CMC
Biologics, une société du portefeuille IPSA, est le leader mondial indépendant de la production
cellulaire pour l’industrie biopharmaceutique. CMC Biologics est un « Contract Development and
Manufacturing Organisation » (CDMO), une entreprise spécialisée dans le développement et la
fabrication de principes actifs biologiques pour la production de médicaments. La société dispose de
sites de productions industriels à Copenhague, Seattle et Berkeley.
Une belle opération capitalistique pour créer un nouveau leader dans la production
biopharmaceutique
Au sein d’une division d’Asahi Glass intégrant déjà des sites de production au Japon et en Allemagne,
CMC Biologics sera le fer de lance de la stratégie mondiale du groupe Asahi Glass dans les sciences de
la vie.
Cette opération d’envergure mondiale, pour une valorisation d’environ 500 M€, sera réglé
exclusivement en numéraire. La transaction devrait être finalisée en janvier 2017, et représentera pour
les Fonds gérés par IPSA une très importante plus-value, avec un multiple de plus de cinq fois les
montants investis.
Investisseur historique de CMC Biologics créée en 2001, IPSA est présent au capital de la société depuis
un tour de table de 14 M€ en 2004 dont il a été le chef de file. Depuis son entrée au capital, les revenus
de la société ont été multipliés par plus de trente grâce à l’évolution de la société du statut de
producteur de lots cliniques à ses débuts vers le statut de producteur de lots commerciaux approuvés
par les principales autorités réglementaires, la FDA aux Etats-Unis et l’EMA en Europe. La société
compte aujourd’hui plus de 500 employés répartis sur ses différents sites et plus d’une centaine de
clients en Europe et aux Etats-Unis dont de nombreux leaders de l’industrie pharmaceutique et
biotechnologique.
Une nouvelle « success story » de rang mondial démontrant le savoir-faire d’IPSA
« Nous nous réjouissons d’avoir atteint cet accord avec Asahi Glass augurant de la création d’un
nouveau leader mondial dans la production biopharmaceutique. Cette opération d’envergure est une
fois de plus, la preuve du savoir-faire des équipes d’IPSA dans l’accompagnement et le développement
de sociétés à fort potentiel de croissance en Europe et dans le monde» explique Thomas Balland,
Directeur Général Adjoint d’IPSA et Administrateur de CMC Biologics depuis 2004.

« Le soutien apporté par IPSA a été déterminant pour la société dans sa stratégie de développement
international. CMC Biologics a ainsi procédé dès 2007 à l’extension de son activité aux Etats-Unis grâce
à l’acquisition de certains actifs de la société américaine ICOS qui a permis l’ouverture du site de
Seattle. IPSA a aussi facilité l’entrée au capital en 2008 d’un investisseur américain de premier plan,
Monitor Clipper Partners» ajoute-t-il.
Jean-Michel Paulhac, Président d’IPSA, souligne « cette très belle opération qui s’inscrit comme une
étape importante de notre stratégie de réalisation du portefeuille. La cession de CMC Biologics est
aussi une démonstration de la détermination de nos équipes à s’inscrire dans le long terme sur des
projets porteurs de création de valeur importante. »

À propos d’IPSA
IPSA est une société de gestion en capital investissement agréée en 1997. IPSA investit depuis sa
création dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance dans les secteurs des Sciences
de la Vie, des Technologies de la Communication et de l’Information et des CleanTech en France et en
Europe, et accompagne activement dans la durée ces jeunes sociétés dans leur développement.
L’équipe de direction et d’investissement d’IPSA est constituée d’investisseurs avec des profils
internationaux et variés, ayant chacun une longue expérience en capital-investissement et dans la
banque d’affaires. Cette diversité de cultures et d’expériences fait d’IPSA un acteur majeur du capital
risque français qui a levé depuis sa création près de 200 millions d’euros à travers une quinzaine de
Fonds. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ipsa-pe.com
Pour plus d’informations sur CMC Biologics : www.cmcbio.com
Pour plus d’informations sur Asahi Glass : www.agc.com
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