
 

  

 

 

 

InnovaFonds cède le Groupe Physitek à son 
management soutenu par Andera Acto 

 

 

 

 

     
 

 
Le 21 janvier 2021, InnovaFonds a finalisé la cession du groupe Physitek, spécialiste de 
l’instrumentation scientifique portable. L’équipe de management emmenée par Eric 
Vanbalinghem devient l’actionnaire majoritaire. 

 

     
 

Dans un processus compétitif organisé par Transaction R, Andera Acto a préempté l’opération qui marque la 
sortie d’InnovaFonds après un parcours brillant de croissance organique et externe entamé en 2017 et que la 
crise sanitaire n’a pas freiné, entrainant une évolution du chiffre d’affaires de 11 M€ à près de 30 M€ en 4 ans.  
Cette croissance très soutenue s’explique notamment par l’évolution du modèle économique du groupe visant à 
renforcer la récurrence des activités à travers le développement du modèle locatif et à optimiser sa performance 
avec le développement de produits propres.  
L’acquisition réalisée en 2019 de la société allemande Analyticon a permis au nouvel ensemble d’enrichir sa 
gamme d’appareils à destination de l’industrie métallurgique et du recyclage, à la sécurité et à l’industrie 
pharmaceutique, chimique et à l’environnement, et de constituer le premier acteur européen de 
l’instrumentation portable sur ces niches de marché. 

 

     
 

A propos de cette étape, Eric Vanbalinghem déclare :  “Accompagnés par InnovaFonds, nous avons franchi à travers 

l’acquisition de notre homologue allemand une étape significative dans notre ambition de devenir le leader européen de 

l’instrumentation analytique portable. Le modèle sponsorless d’Andera Acto est pour nous une superbe opportunité de 

poursuivre et dynamiser ce développement avec une forte relution du management.” 
 

     
 

Pauline Eloy, Directrice d’Investissement InnovaFonds: “L’évolution du modèle économique du groupe, sa forte 
capacité d’innovation et l’intégration réussie d’Analyticon ont permis à Physitek de changer de dimension durant 
la période de notre investissement. Nous sommes très heureux d’avoir accompagné ce parcours remarquable et 
sommes convaincus de la qualité du nouveau tour de table qui saura accompagner Eric Vanbalinghem et son 
équipe dans ses ambitions de développement.” 

 

A propos d'innovaFonds : 
InnovaFonds est une société de gestion indépendante positionnée sur des opérations de capital-transmission et de capital-croissance, pour des prises 
fermes pouvant aller jusqu’à 30 M€ (en minoritaire ou majoritaire). Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », 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 leurs projets de 
développement. 

 

 


