Communiqué de presse
InnovaFonds reprend le Groupe Fondis Bioritech, renommé Physitek Devices,
aux côtés du management
Paris, le 18 juillet 2017 – Après un premier semestre soutenu avec la cession de deux participations
(Traqueur et Icape), une opération de « recap » (Numalliance) et la levée d’un nouveau fonds (Partenaire
Croissance I AURA – 30 M€), InnovaFonds prend une participation majoritaire dans le groupe industriel
Fondis Bioritech aux côtés du management et de deux investisseurs financiers.
Fort de 13 M€ de chiffre d’affaires, basé à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), le Groupe est spécialisé dans
l’instrumentation scientifique portable.
Leader sur le marché de niche des appareils de mesures à destination des diagnostiqueurs immobiliers,
Fondis Bioritech a lancé sa propre gamme constituée d’appareils innovants, en rupture technologique par
rapport à l’offre existante (environ 50% des ventes). Le Groupe adresse également l’industrie
métallurgique et pharmaceutique ainsi que le marché de la sécurité et de la défense. Ces derniers
présentent de belles perspectives de développement.
Dirigé par Eric Vanbalinghem, Fondis Bioritech a démontré sa capacité à faire évoluer son business
model de la vente vers la location d’équipements répondant ainsi à la demande des clients tout en
augmentant la récurrence de son activité.
L’entrée au capital d’InnovaFonds va permettre à Fondis Bioritech, renommé Physitek Devices, de renforcer
ses positions sur la sécurité (Douanes, DGA, …) et d’accélérer le développement de sa gamme propre dans
les équipements liés à la mesure de l’amiante.
Cyril Chaumien, Associé Gérant chez InnovaFonds : « Fondis Bioritech a démontré son savoir-faire et
dispose d’avancées technologiques significatives. Le groupe va accélérer son développement dans l’amiante
et la sécurité. Cela doit permettre à l’entreprise de franchir une nouvelle étape pour devenir un acteur de
référence de l’instrumentation scientifique portable avec plus de 20 M€ de chiffre d’affaires à horizon 3 à 4
ans.»
Pauline Eloy, Investment Manager chez InnovaFonds : « La récurrence des ventes d’équipements pour
diagnostiqueurs immobiliers permet à Fondis Bioritech d’investir de façon importante dans les solutions
autour de l’amiante, secteur qui offre de belles perspectives tant en France qu’à l’international. »

À propos d’InnovaFonds
InnovaFonds est une société de gestion indépendante destinée au financement et au développement des
PME industrielles.. InnovaFonds se positionne sur des opérations de capital-développement, de
reclassement ou de transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 15 M€. Actionnaire actif aux
côtés des dirigeants, InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche
métier forte. La création de valeur par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement
d’InnovaFonds qui met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin
d’accompagner les projets de développement.
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Intervenants
Acquéreurs :
InnovaFonds : Cyril Chaumien, Pauline Eloy
BNP Paribas Développement : Delphine Larrandaburu
Entrepreneur Venture : Bruno Jacquot
Cédants :
Eurazeo PME : Emmanuel Laillier
Omnes Capital : Avi Corcos, Camille Delibes
Conseils Acquéreurs :
Financier : ACA Nexia (François Mahé)
Juridique : Vaughan Avocats (Antoine Denis-Bertin, Clément Tavenard)
Conseils banques : Hogan (Sabine Bironneau)
Conseils Cédants :
Banquier d’affaires : Capitalmind (Michel Degryck, Jonathan Bursztyn)
Juridique : Paul Hastings (Antoine Ricol)
Conseil Management :
Juridique : Almain (Edgard Nguyen)
Prêteurs :
Crédit Agricole Ile-de-France : Ewa Novicki, Nicolas Evrard
BNP Paribas : Dorian Gerard, Hugo Barroso, Anthony Tremblin
LCL : Loetitia Ducourt, Sidy Diakhoumpa
Bpifrance : Aurélie Laurent

Contact Investisseur et Presse :
Cyril Chaumien : cyril.chaumien@innovafonds.fr / tél. : 01 84 79 49 88
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