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Siparex Midcap accompagne Pharmactive
dans sa forte croissance internationale
Le 17 juin 2021

La société biotech Pharmactive, spécialiste des ingrédients naturels, ouvre son capital à
Siparex Midcap dans le cadre d’une opération minoritaire.
Fondée en Espagne en 2009 par Jean-Marie Raymond, Pharmactive est une entreprise spécialisée dans
la recherche, le développement et l’extraction d’ingrédients naturels premium aux bienfaits santé
scientifiquement prouvés, à base de plantes comme le safran ou l’ail noir, pour l’industrie des
compléments alimentaires. Afin de garantir la haute qualité de ses produits, Pharmactive s’est
développée sur l’ensemble de la chaine de valeur amont : recherche, validation par des études
scientifiques, culture des plantes, extraction des principes actifs jusqu’à leur contrôle au sein de ses
laboratoires.
Les ingrédients proposés par Pharmactive, issus de produits naturels, se positionnent comme une
alternative sérieuse face à des solutions médicamenteuses. Reconnue sur son marché pour sa capacité
à concevoir chaque année de nouveaux ingrédients à fort potentiel, sur la base d’études scientifiques
rigoureuses, Pharmactive est notamment un acteur de référence sur le marché de niche du safran dont
il a été le premier à démontrer l’efficacité contre le stress et l’anxiété. La société a travaillé depuis sur
d’autres applications thérapeutiques : santé des yeux, maladies cardiovasculaires, troubles de la
ménopause, etc.
Implantée à Madrid où elle possède un site R&D et un site de production, Pharmactive s’adresse à une
clientèle essentiellement internationale de distributeurs, de façonniers et d’industriels, auprès de
laquelle elle réalise 85 % de son activité (Europe, USA et Asie).
Positionnée sur un marché en pleine expansion, l’entreprise connait un fort développement qui s’est
accéléré depuis 2017, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 23 % principalement portée
par la montée en puissance de ses produits premium (catalogue de 10 ingrédients à ce jour). Le groupe
affichera en 2021 un chiffre d’affaires proche de 12 M€.
Au-delà de la poursuite de sa forte croissance organique, cette opération financière permettra à
Pharmactive d’accélérer un ambitieux plan de développement par croissances externes afin d’étoffer
son portefeuille d’ingrédients naturels et d’élargir sa présence commerciale.
Pour Pierre Bordeaux Montrieux, Directeur Associé et Stéphane Agaësse, Directeur Siparex Midcap :
« Positionnée sur un marché en plein essor, Pharmactive est une société innovante, emmenée par un
dirigeant fondateur expérimenté et enthousiaste, et qui se différencie notamment par un
positionnement unique de validation scientifique systématique des produits premiums. Nous sommes
fiers de les accompagner dans cette nouvelle phase de développement ».
Pour Jean-Marie Raymond, président de Pharmactive « Nous avons été séduits par la volonté, la force
ainsi que la dimension humaine de Siparex. Avec l’accompagnement et l’expérience de l´équipe Siparex,
nous allons non seulement pouvoir consolider de nombreux aspects de notre entreprise, mais aussi
affirmer avec plus d´assurance notre expansion internationale, avec de beaux enjeux santé en vue ».
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À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 2,5 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs et Innovation
sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du
territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse et est implanté
également à Milan, Munich et Bruxelles.
Siparex.com
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