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ArchiMed et Téthys Invest prennent
une participation dans Provepharm

Le fabricant du premier bleu de méthylène conforme aux pharmacopées européenne et
américaine Provepharm est parvenu à décupler son chiffre d’affaires depuis sa dernière levée
de fonds de 2,7 M€, au début de 2012. Présent dans 25 pays à travers le monde et réalisant
plus de 90 % de ses revenus hors de l’Hexagone, il a bouclé son exercice 2017 avec plus de 31
M€ de revenus. Provepharm s’estime désormais prêt à accélérer son développement dans
d’autres produits, et pourra pour cela compter sur l’appui de deux nouveaux actionnaires
minoritaires de poids : ArchiMed, la société de gestion lancée en 2014 par l’ex-3i Santé Denis
Ribon, et Téthys Invest, le bras armé du family office des Bettencourt dans l’investissement
direct. Ces derniers prennent ici la succession des investisseurs minoritaires qui ont apporté
près de 8 M€ à Provepharm entre 2008 et 2012, à savoir ACG Management, Sofipaca et
Turenne Capital Partenaires (via Paca Investissements). Seul ce dernier conserve une
participation minoritaire. Avec ce remaniement capitalistique effectué, la PME qui fête
aujourd’hui ses vingt ans d’existence aborde sereinement une nouvelle phase de croissance qui
l’amènera à poser ses bagages dans de nouveaux pays comme la Corée du Sud, le Canada, ou
le Brésil. Quant aux développements cliniques, Provepharm travaille aujourd’hui en partenariat
sur de nouveaux produits encore confidentiels tout en cherchant à obtenir les autorisations
américaine et européenne pour utiliser son bleu de méthylène dans d’autres indications
comme la détection du cancer colorectal. La pharma basée à Marseille n’exclut pas de recourir
à de la croissance externe pour se lancer sur de nouveaux produits. Et elle pourra compter sur
le soutien sans faille de ses deux nouveaux actionnaires pour financer de potentielles
acquisitions.
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