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Ardian et la famille Del Bono renouvellent leur partenariat avec 
Neopharmed Gentili et accueillent NB Renaissance comme 
nouvel actionnaire 

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui 
réinvestir au capital de Neopharmed Gentili à travers son dernier fonds aux côtés de 
NB Renaissance. Ils détiennent conjointement une participation majoritaire à parts 
égales. Mediolanum Farmaceutici conserve une part significative de l'actionnariat du 
groupe. 

Le groupe pharmaceutique italien Mediolanum Farmaceutici et son CEO Alessandro Del Bono ont renouvelé leur 
partenariat avec Ardian afin de poursuivre la croissance exponentielle de la société après quatre années de fortes 
performances et de mener de nouveaux projets de développement ambitieux pour Neopharmed Gentili. Ils 
accueillent NB Renaissance comme nouvel actionnaire du groupe. 

Mediolanum Farmaceutici conservera une participation importante dans Neopharmed Gentili et Alessandro Del 
Bono continuera à diriger la société en tant que CEO et président du conseil d'administration.  

Basée à Milan, Neopharmed Gentili est l'une des principales sociétés pharmaceutiques sur le marché italien. 
Grâce à l’un des plus grands réseaux de représentants pharmaceutiques en Italie, Neopharmed Gentili est un 
leader du marché dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment le cardiovasculaire et la neurologie.  

Aux côtés de l’équipe Buyout d’Ardian, Neopharmed Gentili a poursuivi une stratégie de croissance de long-terme 
en se développant à la fois de manière organique et par le biais d'un ambitieux plan de croissance externe - six 
opérations réalisées en quatre ans. La société s’est aussi renforcée et a pu diversifier son portefeuille de produits. 
Son chiffre d'affaires atteint aujourd’hui 250 millions d'euros.  

En renouvelant cet accord, la famille Del Bono, Ardian et NB Renaissance réaffirment leur soutien à l'entreprise et 
à son équipe de direction. Ce réinvestissement permettra de poursuivre la croissance de l’entreprise. 
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« Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir. Le partenariat avec Ardian et NB Renaissance représente une étape 
importante dans l'histoire de Neopharmed Gentili. Il va permettre à la société de gagner en compétitivité dans un 
contexte de marché de plus en plus complexe mais aussi d’ouvrir de nouveaux marchés. Nous avons atteint notre 
objectif de faire de Neopharmed Gentili un acteur solide et reconnu sur le marché pharmaceutique italien grâce à la 
rigueur scientifique de nos solutions et à la qualité largement saluée de notre équipe de professionnels. Aujourd'hui, 
nous avons de nouveaux défis et de nouveaux objectifs et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à croître et à 
créer de la valeur tout en préservant notre culture et notre identité. »   

● ALESSANDRO DEL BONO ● CEO ET PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – NEOPHARMED GENTILI 

« Nous sommes extrêmement fiers de la relation établie avec Alessandro Del Bono et avec l’ensemble de l'équipe de 
direction de Neopharmed. Grâce à notre partenariat, la société a obtenu de brillants résultats au cours des quatre 
dernières années et nous sommes convaincus qu'il existe encore de nombreuses opportunités de croissance en Italie et 
à l'étranger. Nous pensons que ce partenariat avec NB Renaissance facilitera la poursuite de la consolidation et du 
développement international de la société tout en préservant sa culture d’entreprise. »   

● NICOLO SAIDELLI ● MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF, RESPONSABLE D'ARDIAN ITALIE ET DEPUTY HEAD DE 
L’ACTIVITE BUYOUT, ARDIAN 

« Nous sommes très reconnaissants à la famille Del Bono et à Ardian d'avoir choisi NB Renaissance comme nouveau 
partenaire et nous ressentons fortement la responsabilité de soutenir la croissance, le développement et la création de 
valeur de Neopharmed. Grâce à notre expertise de longue date dans l'industrie pharmaceutique, nous pensons 
pouvoir contribuer de manière significative au succès de l'entreprise et de ses partenaires. »   

● FABIO CANE ● CO-FONDATEUR ET SENIOR PARTNER – NB RENAISSANCE 
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ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 141 milliards de 
dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1,300 clients dans le 
monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos 
clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de 
répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise.   
Pour nos clients institutionnels, Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles 
d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique 
adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de 
premier plan.  
Pour nos clients privés du monde entier, Ardian Private Wealth Solutions propose un 
service dédié permettant au plus grand nombre d’accéder aux fonds d’Ardian et à leur 
performance.  
Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière 
au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur 
l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, 
nos 990+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs 
à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards 
éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.  
Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.  
ardian.com 

NEOPHARMED GENTILI 

Initialement établie au sein du groupe Mediolanum Farmaceutici, fondé en 1972 par 
la famille Del Bono, Neopharmed Gentili est une société spécialisée dans la 
commercialisation de produits pharmaceutiques sur le marché italien. Basée à Milan et 
dirigée par Alessandro Del Bono, elle est l'une des principales sociétés 
pharmaceutiques du marché italien, notamment dans les domaines thérapeutiques 
cardiovasculaire et neurologique. Au fil des ans, le développement de Neopharmed 
Gentili a également été soutenu par une croissance externe par le biais de partenariats 
et d'acquisitions. 

www.neogen.it 

NB RENAISSANCE 

NB Renaissance est une société d'investissement qui se concentre sur les entreprises 
internationales basées en Italie et opérant dans des secteurs résilients à fort potentiel de 
croissance. NB Renaissance gère actuellement plus de 2,3 milliards d'euros d'actifs et 
est investie dans 13 entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires global d'environ 6 
milliards d'euros et emploient 20 000 personnes. 

La stratégie est diversifiée en quatre grands thèmes d'investissement : le numérique, la 
durabilité, la santé et les industriels spécialisés, avec des produits intermédiaires à forte 
valeur ajoutée. Les initiatives de croissance sont au cœur du modèle de création de 
valeur. NB Renaissance accompagne les entrepreneurs et les dirigeants dans les 
projets de croissance de leurs entreprises avec une approche partenariale. 
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