Paris, le 20 novembre 2015

Synerlab acquiert Alcala Farma en Espagne
Synerlab, leader du façonnage pharmaceutique, déploie sa stratégie de consolidation en Europe
Alcala Farma est un leader du façonnage pharmaceutique en Espagne spécialisé dans le
développement et la fabrication de médicaments. Son activité de développement de dossiers
pharmaceutiques contribue à près de 40% de son chiffre d’affaires total de 25 millions d’euros et
constitue un levier de croissance important pour l’avenir. Le portefeuille actuel d’Alcala Farma se
décline sous diverses formes incluant les produits stériles, liquides et solides administrés par voie
orale ainsi que les produits à usage externe. La production est assurée sur deux sites en Espagne, l’un
spécialisé dans les capsules molles et l’autre couvrant plus de 250 formulations avec 3 500
références.
Pour Synerlab, qui réalise un chiffre d’affaires de près de 110 millions d’euros avec plus de 700
salariés répartis sur 5 sites en France, l’acquisition d’Alcala Farma marque une première étape de
développement en Europe. Alcala Farma renforcera le positionnement de Synerlab à différents
niveaux :
-

Un accès au marché espagnol en expansion
Des relations solides établies avec des clients historiques et une dynamique de croissance
positive avec plus de 30 nouveaux contrats signés depuis 2013
Une capacité de développement éprouvée avec plus de 40 dossiers propriétaires
Un portefeuille de produits large et complémentaire, notamment sur les capsules molles et
les sachets stick
Une équipe de management qualifiée qui va elle-même entrer au capital de Synerlab

Avec une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 8%, Synerlab bénéficie de la tendance
croissante des groupes pharmaceutiques à déléguer leur production. La demande de plus en plus
importante pour les génériques constitue un autre axe développement. L’acquisition d’Alcala Farma,
financée par les actionnaires de Synerlab, 21 Partners et Ardian, va permettre au groupe
d’augmenter son chiffre d’affaires de plus de 20% et de faire passer la part des ventes à
l’international de 30% à 45%.
Pierre Banzet, Président de Synerlab, déclare : « L’acquisition d’Alcala Farma positionne Synerlab
parmi les leaders du façonnage en Europe. En plus de la complémentarité des formes galéniques
fabriquées, du portefeuille de dossiers disponible et, de ses capacités de production, les synergies
commerciales, le partage et la mutualisation des ressources vont nous permettre d’offrir un service
encore plus complet à nos clients. Nous sommes par ailleurs ravis d’accueillir au sein de Synerlab
toute l’équipe très professionnelle d’Alcala Farma. »
Gérard Pluvinet, Founding Managing Partner et Jacques Rossignol, Managing Partner, chez 21
Partners ajoutent : « Avec Alcala Farma, Synerlab réalise une première acquisition en Europe.
D’autres opportunités à l’international seront examinées avec attention. Avec le concours d’Ardian,
nous allons continuer à accompagner l’équipe de Synerlab, financièrement et opérationnellement,
grâce à notre expertise en tant que partenaire privilégié pour l’internationalisation et la croissance
des entreprises françaises. »

Alexis Lavaillote, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Expansion déclare : « Nous avions
identifié et développé notre connaissance d’Alcala Farma très en amont de ce processus d’acquisition,
permettant ainsi aux deux équipes de management de travailler, d’ores et déjà, sur la mise en œuvre
des synergies. »
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A PROPOS DE SYNERLAB
Synerlab est un groupe européen de développement et de façonnage pharmaceutique. Avec 7 sites et 1 000 employés Synerlab
accompagne ses clients, des laboratoires pharmaceutiques de renom, dans le développement et la fabrication de leurs médicaments.
Synerlab fabrique une large gamme de formes pharmaceutiques sous forme sèche (comprimés, gélules, capsules molles, sachets, sachets
sticks), liquide (sirops, gouttes orales et nasales, sachets stick), liquide stérile avec ou sans conservateurs (sprays nasals, collyres, gouttes
auriculaires), pâteuse (pommades, crèmes) et stérile injectable.
http://synerlab.com/
A PROPOS DE 21 PARTNERS
21 Partners est un groupe d’investissement Européen, fondé par Alessandro Benetton et Gérard Pluvinet. Actionnaire actif aux côtés des
dirigeants, 21 Partners investit dans des entreprises basées en France, Italie, Suisse et Pologne et les accompagne dans une nouvelle étape
de développement en précisant leur vision stratégique, en accélérant leur croissance et en améliorant leur efficacité. Au cours des 23
dernières années, 21 Partners a réalisé 89 investissements et 64 sorties.
www.21partners.com
A PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 50
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 380 employés travaillant dans douze bureaux
à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 433
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, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian CoInvestissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
www.ardian.com

