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ARDIAN SIGNE UN ACCORD AVEC 3i INFRASTRUCTURE EN VUE DE LA 

CESSION DE SA PARTICIPATION DANS IONISOS  
 

 

Paris, le 26 juillet 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir signé un 
accord en vue de la vente de sa participation dans Ionisos, l’un des principaux prestataires de services de stérilisation 
à froid pour les industries médicales, pharmaceutiques et cosmétiques, avec 3i Infrastructure PLC (« 3i Infrastructure »).  
 
Fondé en 1993 à Civrieux, Ionisos est le troisième fournisseur mondial de stérilisation à froid et exploite un réseau de 
11 sites en Europe, avec des positions de leader sur les marchés français et espagnol. La société compte plus de 200 
employés et dispose d’une clientèle très diversifiée et fidèle de plus de 1 000 clients. Ionisos fournit un service essentiel 
à l'industrie médicale et pharmaceutique.  
La demande de de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques, ainsi que de services de stérilisation associés, 
est portée par un marché profondément attractif et des facteurs de marché non cycliques, comme le vieillissement de 
la population en Europe occidentale, la demande croissante de services médicaux reposant de plus en plus sur le 
matériel à usage unique, ainsi que la réglementation toujours plus stricte régissant la stérilisation des produits médicaux 
et pharmaceutiques. 
 
Depuis l’entrée d’Ardian Expansion au capital en juillet 2016, le chiffre d'affaires de la société a presque doublé. 
Ionisos a connu une forte croissance organique et a mené une stratégie de croissance externe dynamique au cours 
des trois dernières années, à travers cinq acquisitions dans cinq pays d’Europe (Allemagne, Espagne, Estonie, France 
et Italie). 
 
François Jerphagnon, Membre du Directoire d’Ardian France et Responsable d'Ardian Expansion, commente : « Nous 
sommes ravis d’avoir accompagné le management de Ionisos dans sa stratégie de croissance et d’expansion 
internationale. En ligne avec son expertise, Ardian Expansion a transformé un acteur de référence en France en un 
leader européen par une politique active d’acquisitions. Nous tenons à remercier l'équipe de direction ainsi que tous 
les employés pour le travail extraordinaire accompli. » 
 
Marie Arnaud-Battandier, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Expansion, ajoute : « Nous sommes très 
heureux d’avoir participé au développement de Ionisos. Nous avons contribué au renforcement de l’équipe de 
management et à l’accélération de l’internationalisation du groupe. Nous sommes certains que la société a aujourd’hui 
tous les atouts pour réussir sa nouvelle phase de développement. »  
 
Christoph Herkens, Président de Ionisos, conclut : « Nous sommes ravis d’avoir été accompagnés par Ardian au cours 
de ces dernières années. Sans ce soutien actif, le développement que nous avons connu n'aurait pas été possible à 
cette vitesse et avec cette cohérence. Nous tenons à remercier Ardian pour sa confiance dans la gestion, la grande 
franchise et les nombreuses interactions pendant ce partenariat. Les équipes de Ionisos sont bien préparées et très 
motivées pour aborder une nouvelle phase de croissance avec 3i Infrastructure et nous nous réjouissons de cette 
coopération future. » 
 
  



 

 

À PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en 

Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit 

d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.  

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian 

participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international 

de 610 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris 

et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, 

Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 970 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de 

Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 

À PROPOS DE IONISOS 
Ionisos est une société française créée en 1993, qui gère 11 usines en France, en Espagne, en Allemagne, en Estonie 

en Italie. Ionisos est un spécialiste des technologies de stérilisation à froid par ionisation et par oxyde d’éthylène pour 

le secteur médical, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et le packaging. La société est également active dans 

la réticulation de différents produits utilisés dans l’industrie, particulièrement dans la construction. 

www.ionisos.fr 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
ARDIAN 
Ardian Expansion : François Jerphagnon, Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Thomas Grétéré 
Conseil M&A : Natixis Partners (François Rivalland, Joseph El Khoury) 
Conseil juridique : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Alexandra Stoicescu) 

 
IONISOS GROUP 

Christoph Herkens, Aurélien Guilloux 
Conseil juridique : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby) 
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