Capital Export organise un MBO primaire sur Verdot IPS²,
acteur de référence dans les procédés de purification par chromatographie
Communiqué de presse
Lyon, le 18 janvier 2021. Capital Export, le fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement
des entreprises exportatrices, organise un MBO primaire sur Verdot IPS², entreprise française qui
conçoit des équipements permettant notamment aux acteurs du secteur pharmaceutique (big pharma,
biotechs …) d’extraire les principes actifs pour la fabrication de médicaments et de vaccins. Aux côtés
de Capital Export, majoritaire, Éric Merlot, Directeur Général en place, Swen Capital, CEPAL Capital
(Caisse d’Epargne Auvergne-Limousin) et CELDA Capital (Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche)
participent au tour de table.
Une expertise de niche sur un marché en forte croissance
Basée à Riom dans le Puy-de-Dôme, Verdot IPS² conçoit et fabrique une gamme complète
d’équipements de purification pour la biopharmacie, la pharmacie, la cosmétologie et l’agro-alimentaire
(colonnes et skids de chromatographie principalement), technologie critique pour le développement et
la production de principes actifs de médicaments, de vaccins et de produits biotechnologiques. Ses
clients sont, pour l’essentiel, les acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique (Top 10 big pharma &
sous-traitants, biotechs françaises et internationales).
Très peu d’acteurs au monde maîtrisent cette technologie de pointe et sont en mesure de répondre aux
cahiers des charges réglementaires, très exigeants, des processus de certification des produits
pharmaceutiques. L’entreprise a su développer une expertise, un savoir-faire et une agilité unique en
termes de réponses aux appels d’offres complexes (équipements sur-mesure) et de délais de
production, élément fondamental dans le contexte actuel de très forte tension de la demande.
En croissance annuelle moyenne de 15 % depuis 2015, Verdot IPS² réalise un chiffre d’affaires de l’ordre
de 13,5 M€ en 2020, dont près de 90 % réalisé à l’international, et emploie 40 collaborateurs, dont près
de 20 ingénieurs. Avec l’appui de Capital Export, la stratégie de Verdot IPS² est de poursuivre le
développement de sa gamme de produits et d’accélérer son déploiement international, notamment en
Chine et en Amérique du Nord, tout en poursuivant son effort de diversification sectorielle.
Capital Export accompagnera également sa nouvelle participation dans l’approfondissement de sa
politique ESG. Cette démarche fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise, déjà très avancée
sur la mise en place et le suivi des enjeux extra-financiers (formation, qualité, sécurité des ressources
humaines, utilisation des ressources et impact environnemental).
Eric Merlot, dirigeant de Verdot IPS² depuis 25 ans, commente : « Le soutien et les succès de Capital
Export dans l’accompagnement des PME à l’export constituent une combinaison unique en France. Je
suis heureux d’aborder cette nouvelle étape ensemble et confiant dans notre capacité à accomplir de
très belles réalisations commerciales dans les années à venir. »
Charles-Antoine Eliard, associé au sein de Capital Export, est enthousiaste : « Nous sommes très heureux
de pouvoir accompagner Éric Merlot et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement, tant
les valeurs humaines et les qualités de Verdot sont en phase avec notre ADN et notre positionnement. La
crise sanitaire démontre la criticité des équipements de production de principes actifs de pointe et
stimule profondément et durablement la demande d’un marché structurellement en croissance. Déjà
fortement tournée vers l’international, avec un réseau de partenaires locaux en Russie, en Amérique du

Nord et en Asie, Verdot IPS2 dispose de nombreux atouts pour réaliser son potentiel de croissance à
l’export. »
L’opération a été conseillée par le département M&A de Société Générale. « Nous sommes heureux
d’avoir œuvrés au rapprochement du management et de Capital Export autour d’un projet ambitieux
pour Verdot IPS², et sommes convaincus que cette association révélera tout le potentiel de cette
remarquable PME française », commente Jonathan Locteau, Directeur M&A au sein de la banque.
Le financement est complété par un pool bancaire (dette arrangeur : Caisse d’Epargne AuvergneLimousin, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, Caisse d’Epargne Pays de La Loire).

Intervenants :
Équipe dirigeante : Éric Merlot, Guy Pomeret
Capital Export : Charles-Antoine Eliard, Jean-Mathieu Sahy, Florian Weber
SWEN Capital : Diego Aponte Vargas, Valentine Fauroux
CEPAL Capital : Sébastien Galinier
CELDA Capital : Frédéric Sauvayre
Cédant : Groupe SPLG
Conseil Cédant : Société Générale M&A CIB (Marc Dunoyer, Jonathan Locteau, Thibault de Limairac, Roy Rizk)
Financement d’acquisition : Caisse d’Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (Damien Reverdiau),
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (Alexandre Diot), Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Aquitaine-PoitouCharente et Caisse d’Epargne Pays de Loire – Helia Conseil (Isabelle Janitor)
Autres conseils :
Conseil Juridique :
Capital Export : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Amélie Cordier, Perrine Sauzay)
Swen Capital : Fieldfisher (Jean-Baptiste Van De Voorde, Manon Pierre)
Cédant : Spring Legal (Véronique Dutoit)
Banques : De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour, Vahan Guevorkian)
Dues Diligences Financières :
Cédant : Advance Capital (Olivier Poncin, Pierre Lamain, Brahim Oudghiri, Vincent Barbotin)
Capital Export : Oderis Consulting (Julien Passerat, Jacqueline Tran)
A propos de Capital Export
Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises
exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en
leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion internationale,
et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger,
recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements,
montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 200 M€ sous gestion, Capital Export compte 16
entreprises en portefeuille.
Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
Suivez également l’actualité de Capital Export sur LinkedIn
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