LE FONDS NOV SANTE ACTIONS NON COTEES INVESTIT DANS
HORUS PHARMA, SPECIALISTE FRANÇAIS DE L’OPHTALMOLOGIE
Paris, le 14 mars 2022

Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, dédié au développement des
filières de santé en France et lancé à l’initiative de France Assureurs et de la Caisse des
Dépôts, est heureux d’annoncer la finalisation de son investissement de 23M€ dans le
cadre de la réorganisation du capital d’Horus Pharma, laboratoire pharmaceutique
français spécialisé dans l’ophtalmologie.
Un acteur de référence de l’ophtalmologie en France
Fondé en 2003, Horus Pharma est un acteur majeur de l’ophtalmologie en France. La société
commercialise un portefeuille large de plus de 40 médicaments, dispositifs médicaux et
compléments alimentaires traitant les affections de l’œil et des paupières. Spécialiste de l’acide
hyaluronique et des produits sans conservateur, le laboratoire a lancé Vismed, le collyre leader
dans les traitements de la sécheresse oculaire (premier dispositif médical à obtenir une prise en
charge dans cette indication). Grâce à une forte dynamique d’innovation et de lancements, le
laboratoire détient aujourd’hui une part de marché de plus de 12% en France et de plus de 30%
dans les traitements de la sécheresse oculaire. Depuis 2015, Horus a amorcé une politique
d’expansion internationale, et est désormais présent dans 10 pays européens.
Horus Pharma a généré plus de 75 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021 et a démontré un
historique de forte croissance, avec une progression annuelle moyenne de ses ventes de plus de
+15% sur les 5 dernières années.
Les fondateurs d’Horus Pharma entament une nouvelle phase de la croissance du laboratoire
construite autour de 3 piliers : la R&D, la mise sur le marché des produits issus de sa recherche et
l’internationalisation de l’entreprise. Ils ont souhaité se faire accompagner par le fonds Nov Santé
Actions Non Cotées pour bénéficier de sa large expertise dans le domaine, tout en renforçant leur
participation à l’occasion de la sortie d’associés historiques.
Un quatrième investissement pour le fonds Nov Santé Actions Non Cotées
Avec cet investissement dans Horus Pharma, le fonds Nov Santé Actions Non Cotées
conclut sa quatrième opération, après les entrées au capital des groupes Novair, PSIH et
Seqens. Un an après son lancement, près du quart du fonds a désormais été déployé pour
accélérer le développement et la transformation des filières de santé en France.
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Au travers de ces 4 investissements, le fonds Nov Santé Actions Non Cotées contribue au
renforcement de la souveraineté sanitaire et industrielle de la France :





En permettant aux hôpitaux d’améliorer leur autonomie d‘approvisionnement en oxygène,
via son investissement dans Novair (juillet 2021) ;
En contribuant à la digitalisation et à la modernisation des systèmes d’information en
milieux hospitaliers, via son investissement dans PSIH (août 2021) ;
En participant aux initiatives de relocalisation de principes actifs pharmaceutiques clés en
Europe, via son investissement dans Seqens (décembre 2021) ;
En accompagnant une PME française leader de l’ophtalmologie, via son investissement
dans Horus Pharma (mars 2022).

Arnaud Vincent, Managing Director du fonds Nov Santé Actions Non Cotées, a déclaré :

« L’équipe dédiée au fonds Nov Santé est particulièrement heureuse
d’accompagner la famille Claret dans la prochaine phase d’expansion de leur
société. Pour la première fois depuis le lancement du fonds, nous investissons
via un instrument de quasi-fonds propres, en ligne avec le projet d’Horus
Pharma, qui bénéficiera de l’ensemble de l’expertise en santé et Private Equity
d’Eurazeo. »
Martine et Claude Claret, Présidente et Directeur Général, fondateurs d’Horus Pharma, ont ajouté :

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Eurazeo qui nous permettra
d’affronter avec plus de sérénité les mutations profondes à réaliser par Horus
Pharma au cours des prochaines années : soutien d’une croissance continue de
20% par an, internationalisation accélérée, consolidation de nos efforts de R&D
et transition générationnelle de la direction. Sur l’ensemble de ces points, la
surface et l’expertise d’Eurazeo seront un apport décisif. »
À PROPOS D'EURAZEO



Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 31 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 22 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450
entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs
immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant
au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa
profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son
horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.



Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid,
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.
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EURAZEO, UN INVESTISSEUR DE PREMIER PLAN DANS LA SANTÉ





Avec 1,2 milliards d’euros investis dans le domaine de la santé depuis plus de 15 ans, Eurazeo
est un acteur majeur du financement et du développement de la filière santé en France et en
Europe.
Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, lancé début 2021 à l’initiative de France Assureurs et
de la Caisse des Dépôts dans le contexte de la COVID-19, a pour objectif de financer les PME
en santé en France, et de participer ainsi à une meilleure souveraineté sanitaire. D’un montant
de 420M€, le fonds investit des montants de 10M€ à 40M€ par société, en fonds propres ou
quasi-fonds propres. Classé fonds d’investissement durable (Article 9 au sens du SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation), et ayant obtenu le label « Relance », le fonds allie
objectifs financiers et extra-financiers.
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