COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT A CONCLU UN ACCORD
AVEC PRAGMA CAPITAL
POUR LA REPRISE D’IMV TECHNOLOGIES
Paris, le 31 octobre 2014 - Qualium Investissement annonce avoir conclu un accord
avec Pragma Capital pour l’acquisition du Groupe IMV Technologies, leader mondial en
biotechnologies de la reproduction et de l’insémination artificielle.
Créée en 1963 et basée à L’Aigle (Orne), IMV Technologies a réalisé en 2013 un
chiffre d’affaires de 63 M€, dont environ 80% lié à la reproduction animale. Avec
5 filiales à l’étranger (Etats-Unis, Inde, Chine, Italie, Pays-Bas) et un vaste réseau de
distributeurs dans plus de 120 pays, IMV Technologies réalise plus de 80% de son
chiffre d’affaires à l’exportation. Le Groupe emploie 450 salariés et dispose de 4 sites
de production, à L’Aigle, Rambouillet, Shanghai et Amsterdam.
Dans le domaine de l’insémination artificielle animale, IMV Technologies conçoit,
fabrique et commercialise les équipements et consommables utilisés depuis la
collecte, le conditionnement, la cryo-préservation et la traçabilité jusqu’à
l’insémination des semences animales de plus de 14 espèces. IMV Technologies
bénéficie de parts de marché mondiales respectivement de 65% et 25% pour les
espèces bovines et porcines, principaux débouchés du groupe.
Le Groupe est par ailleurs présent dans le domaine humain depuis 1987, appliquant
son expertise dans les solutions de cryo-préservation pour la conservation
d’échantillons biologiques pour le marché du « Biobanking » et des procédures de
procréation médicalement assistées.
A l’origine de la création du Groupe, l’innovation est au cœur du développement d’IMV
Technologies qui continue à travers d’ambitieux programmes de R&D, à développer
des techniques de pointes en matière d'insémination artificielle. La société a su
également prouver sa capacité à mettre en œuvre une stratégie de croissance externe
efficace, avec une acquisition par an, et à intégrer les sociétés ainsi acquises.
Enfin, convaincu de l’importance du développement durable, le groupe IMV
Technologies prend part aux projets destinés à promouvoir la biodiversité et
notamment la sauvegarde du patrimoine génétique des nombreuses espèces animales
menacées.

A l’issue de la transaction, Qualium Fund, géré par Qualium Investissement,
détiendrait la majorité du capital du Groupe, aux côtés de Gilles de Robert de
Lafregeyre, Président du Directoire d’IMV Technologies, et des cadres et dirigeants de
la société qui réinvestiraient dans la transaction.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : «Avec une stratégie
fondée tant sur des acquisitions que sur le développement de ses parts de marché,
IMV Technologies bénéficie d’un important potentiel de croissance dans les marchés
émergents, principalement les BRIC (Brésil, Chine et Inde). Je suis convaincu que
notre réseau international, le Réseau Qualium PME, au service des entreprises du
portefeuille, pourra contribuer au développement d’IMV Technologies dans ces zones
géographiques ».
Jacques Pancrazi, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement, précise :
« Nous avons été séduits par le projet entrepreneurial du Groupe IMV Technologies et
l’excellence de son management, dont nous soutenons la stratégie de croissance
externe ciblée et d’innovation mise en œuvre. Nous sommes très heureux de
participer à la prochaine étape de son développement».
Stéphane Monmousseau, Associé Fondateur de Pragma Capital, indique : « Animée
par une équipe de management remarquable, IMV Technologies a déployé avec
succès une stratégie lui permettant de bénéficier de la croissance des classes
moyennes dans le monde. Au cours de ces quatre années, nous avons soutenu les
efforts de recherche et développement de produits innovants, et accompagné le
groupe dans quatre opérations de croissance externe, notamment en Chine et en
Europe. La société a ainsi renforcé sa position de leader consolidateur sur le marché
des biotechnologies de la reproduction. Cette opération est une excellente illustration
de la stratégie d’investissement de Pragma. »
Gilles de Robert de Lafregeyre, Président du Directoire d’IMV Technologies,
ajoute : « IMV Technologies, c'est un demi-siècle d'histoire au service du vivant.
L'équipe de management se réjouit de ce nouveau partenariat avec Qualium
Investissement qui va permettre au Groupe de poursuivre sa stratégie d’innovations
produits et son développement à l’international, notamment sur les marchés en forte
croissance comme l’Inde et la Chine. Nous remercions chaleureusement l’équipe de
Pragma Capital qui a significativement contribué pendant ces quatre dernières années
au déploiement de la stratégie du Groupe ».
Acquéreur :
Qualium Investissement : Cyprien Choutet, Julie Khayat
Conseils acquéreurs :
- Juridique : Paul Hastings (Olivier Deren, Sébastien Crépy, Mounir Letayf)
- M&A : Rothschild
- DD stratégique : LEK (Arnaud Sergent)
- DD financière : 8 Advisory (Justin Welstead, Boris Bignon)
- ESG : Exfi (Emmanuel Parmentier)
- Assurances : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz)
Conseils Management :
- Financier : LBO Managers (Hervé Thibaut de Maisières)
- Juridique : Dechert (Olivia Guéguen, Xavier Leroux)
- Fiscal : Dechert (Bruno Leroy, Damien Fenard)

Financement :
- Ardian : Guillaume Chinardet, Jean-David Ponsin
- Conseil juridique: Shearman (Arnaud Fromion)
Vendeurs :
Pragma Capital : Jean-Pierre Créange, Stéphane Monmousseau, Alexis Wibaux
Eurazeo PME : Olivier Millet, Pierre Meignen
Cathay Capital : Anne-Sophie Roquette
Conseils vendeurs :
- Juridique : Latham & Watkins (Charles-Antoine Guelluy, Semih Bayar Eren)
- M&A : Leonardo & Co (Bruno Stern, Matthieu Serizay, Benjamin Osdoit,
Philippe Charbonnier)
- DD stratégique : Arthur D. Little (Frédéric Thomas, Raphaël Didier)
- DD financière : PwC (Martin Naquet-Radiguet, Antoine Chaigne)
- DD fiscale : Landwell (Jean-Philippe Brillet)
- DD juridique : Wragge (Jérôme Patenotte)

Contacts presse :
Qualium Investissement
Shan – Mélina Etorre
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 77
melina.etorre@shan.fr
A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par
l’AMF, gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers.
Dédiée à l’investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit des
montants compris entre 20 et 100 M€ dans des PME, françaises ou européennes, valorisées
entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 M€.
Créée en 1998, Qualium Investissement gère 1,2 milliard d’euros provenant de la Caisse des
Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa création, elle a
investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs économiques
(industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.).
Elle est actuellement actionnaire de 12 entreprises françaises non cotées, dont Invicta, Quick,
Kermel, Feu Vert, Sogal, Mériguet et, plus récemment, Poult.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com
A propos de Pragma Capital
Pragma Capital est la société de gestion de Pragma I, Pragma II et Pragma III, trois fonds
professionnel de capital investissement totalisant plus de 650 millions d’euros que lui ont
confiés des investisseurs institutionnels français et étrangers. Les fonds gérés par Pragma ont
pour objet de détenir des participations de référence dans des entreprises performantes, aux
côtés des équipes de direction, avec pour objectif d’accompagner ces dernières dans des
projets de développement significatifs.
Pragma organise son activité autour de deux stratégies d’investissement :
1. Des sociétés présentes sur le marché français/européen et bénéficiant de fortes barrières à
l’entrée naturelles et d’un potentiel de croissance par consolidation du secteur
2. Des sociétés capables d’aller chercher la croissance dans les secteurs économiques porteurs
et dans des zones géographiques plus dynamiques

Depuis sa création Pragma a réalisé plus de 20 acquisitions dont Fraikin, Tractel, le Groupe
France Agricole, La Croissanterie, Kéolis, Groupe Nasse-Demeco, Texa, Leyton, FPEE, IMV
Technologies, Furnotel et a conduit, avec le management de ces participations, plus de 40
opérations de croissance externe.
Pour plus d’informations : www.pragma-capital.com
A propos d’IMV Technologies
Fondé en 1963 et basé à Aigle (Normandie), IMV Technologies est le leader mondial en
biotechnologies pour l’insémination artificielle animale. Reconnue mondialement pour la qualité
de ses réalisations, le développement du groupe repose sur la mise au point de nouvelles
technologies et de nouveaux savoir-faire autour des techniques liées à l’insémination
artificielle. Distribué dans plus de 120 pays, le groupe a des filiales en Italie, Etats-Unis, Inde,
Pays-Bas et Chine ; IMV Technologies réalise près de 80% de son chiffre d’affaires à
l’international et compte environ 450 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.imv-technologies.com

