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ARDIAN PREND UNE PARTICIPATION DANS H2 PHARMA, ACTEUR DE 
RÉFÉRENCE DANS LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE 

 
 

Paris, le 20 Octobre 2020, Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce 
l’acquisition d’une participation minoritaire dans H2 Pharma, spécialiste français de la conception et de la 
production de médicaments génériques. Il s’agit du premier investissement réalisé par Ardian Growth dans 
le secteur Healthcare.  
 
Implanté en Ile-De-France depuis 2009, H2 Pharma est un acteur de référence de la production 
pharmaceutique liquide non-stérile avec et sans ordonnance, ce qui lui confère une position de partenaire 
privilégié des laboratoires pharmaceutiques. L’entreprise se distingue notamment par une maîtrise totale de 
la chaîne de valeur : de l’approvisionnement de principes actifs à la production de produits finis, en passant 
par une phase poussée de recherche et développement avec notamment la production et le dépôt d’AMM 
(autorisation de mise sur le marché). 
 
Grâce à des équipements technologiques de pointe et à l’automatisation de ses process de production, 
H2 Pharma souhaite continuer de saisir les opportunités de croissance sur son marché et renforcer son 
positionnement stratégique. 
 
Cet investissement permettra par ailleurs à H2 Pharma de consolider sa réputation sur le marché européen 
en atteignant un objectif de production chiffré à 100 millions d’unités par an, ainsi que de poursuivre son 
internationalisation. De plus, avec cette opération, l’équipe dirigeante pourra diversifier l’offre en élargissant 
le spectre de compétences à d’autres secteurs en croissance comme les affaires règlementaires et le contrôle 
analytique. 
 
Henry Hassid, Président de H2 Pharma, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Ardian pour concrétiser 
une nouvelle étape importante de notre développement. Les enjeux du secteur pharmaceutique sont de 
grande ampleur et ce solide partenariat nous permettra d’y répondre. Ardian a su démontrer son agilité 
pour appréhender rapidement notre trajectoire de croissance en y apportant déjà un support sur mesure.» 
 
Frédéric Quéru, Director au sein d’Ardian Growth, ajoute : « H2 Pharma possède un savoir-faire unique, 
résultat de la résilience et de l’implication de l’équipe dirigeante. Couplé à un équipement technologique 
de pointe, l’entreprise détient un fort potentiel de croissance organique que nous nous réjouissons d’exploiter 
en travaillant étroitement avec Henry et ses équipes. » 
 
Florian Dupont, Senior Investment Manager au sein d’Ardian Growth, complète : « L’entreprise arbore une 
vision à long terme ambitieuse, favorablement amorcée par une connaissance accrue du marché et une 
relation historique très forte avec ses clients. H2 Pharma correspond parfaitement aux sociétés que nous 
accompagnons avec un positionnement sur l’ensemble de la chaine de valeur et un business model rentable 
et diversifié. » 



À PROPOS DE H2 PHARMA 
H2 Pharma est un partenaire privilégié de tous les laboratoires pharmaceutiques, pour leurs produits 
génériques ou OTC. 
Aujourd’hui considéré comme la référence sur le segment des spécialités pharmaceutiques liquides non-
stériles (bain de bouche, sirop, solution orale…), H2 Pharma maîtrise totalement la chaîne de valeur. 
Ses bonnes pratiques de fabrication industrielles, ses idées novatrices en matière de flux pharmaceutiques 
et son savoir-faire technologique lui permettent de se distinguer par la qualité et le niveau de rendement de 
ses productions.  

 
À PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 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 700 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 1 000 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 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Ardian 
Frédéric Quéru, Florian Dupont 
- Conseil juridique : McDermott Will & Emery (Diana Hund, Maxime Fradet, Antonia Teleman) 
- Audit juridique, fiscal et social : McDermott Will & Emery (Diana Hund, Maxime Fradet, Antonia Teleman) 
- Audit financier : Deloitte (Vania Mermoud, Yassine Ghissassi) 
 
H2 Pharma 
- Conseil juridique: Orsan (David Sebban, Laure Le Gall, Clara Paetzold) 
- Structuration juridique et fiscale de l’opération: Orsan (David Sebban, Joris Chaumont) 
- VDD Financière : Aca Nexia (François Mahé) 
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