
 

 

OFI PRIVATE EQUITY: 

 

 

 

GROUPE OFI: 

BRUNSWICK: 

 

 

PRAGMA CAPITAL 

Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr 

Jean-François Mallinjoud • +33 (0) 1 40 68 67 94 • jmallinjoud@ofi-privateequity.fr 
 

 

Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • alacoste@ofi-am.fr 

Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • acatineau@brunswickgroup.com 

Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • bgrange@brunswickgroup.com 
 

FD (Financial Dynamics) France • +33 (0)1 47 03 68 10 
Yannick Duvergé – yannick.duverge@fd.com 
Tiphaine Bannelier – tiphaine.bannelier@fd.com 

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

12, rue Clément Marot  - 75008 Paris 
www.ofi-pecapital.com 

 

 

 

CONTACTS 

    

 
 

 
 

29 SEPTEMBRE 2010 

 
Evolution du capital d’IMV Technologies : 

 
OFI Private Equity Capital annonce le changement de contrôle  

d’IMV Technologies au profit de Pragma Capital 
et conserve 11% du capital 

 
 
OFI Private Equity Capital annonce ce jour la conclusion d’un accord avec Pragma Capital concernant l’évolution 

du capital d’IMV Technologies, leader mondial en biotechnologies pour l’insémination artificielle animale. A l’issue 

de cette opération qui est soumise à l’accord des autorités de contrôle de la concurrence le cas échéant, Pragma 

Capital en devient l’actionnaire majoritaire, OFI Private Equity Capital conserve 11% d’IMV Technologies. La date 

effective de cession est prévue dans un délai de 5 semaines environ. 

 

Fondé en 1963 et basé à Aigle (Normandie), IMV Technologies est le leader mondial en biotechnologies pour 

l’insémination artificielle animale. Reconnu mondialement pour la qualité de ses réalisations, le développement de 

nouvelles technologies et de nouveaux savoir-faire, IMV Technologies a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 

44,4M€ dont 80% à l’international. 

 

Sous l’impulsion d’OFI Private Equity Capital, IMV Technologies a accéléré son développement en réalisant quatre 

opérations de croissance externe depuis 2007 et a renforcé ses positions dans les pays émergents.  

Enfin, sur le plan industriel, IMV Technologies s’est doté d’un nouveau site industriel et R&D HQE en août 2010, 

afin de renforcer ses capacités de production en France. 

 

L’opération annoncée fait ressortir un multiple d’environ 2,5x sur l’investissement initial et un taux de rendement 

interne d’environ 30%. L’impact net positif de la cession sur la trésorerie d’OFI Private Equity Capital est de l’ordre 

de 39M€, la valorisation de l’investissement dans l’ANR d’OPEC s’élevait au 30 juin 2010 à 31,5 M€. Le 

réinvestissement est prévu à hauteur de 5 M€, permettant de conserver 11% du capital. 

 

A cette occasion, Olivier Millet, Président du Directoire d’OFI Private Equity a déclaré : « Nous sommes satisfaits 

d’avoir pu contribuer, depuis plus de  trois ans, aux cotés de Gilles de Robert et de son équipe, à la dynamique de 

cette entreprise remarquable qu’est IMV Technologies. L’arrivée de Pragma Capital, en tant que nouvel actionnaire 

majoritaire, va ouvrir une nouvelle étape de développement pour le groupe dans lequel nous restons 

volontairement  investis, témoignage de notre confiance dans l’évolution de ce groupe à  plus long terme. Par 

ailleurs, je me réjouis du retour sur l’investissement initial qui a pu être réalisé lors de cette opération au bénéfice 

des actionnaires d’OFI Private Equity Capital. » 
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Gilles de Robert, Président du Directoire d’IMV Technologies a ajouté : « Nous remercions les équipes d’OFI 

Private Equity de leur soutien pendant ces trois années qui ont permis à IMV Technologies de poursuivre sa 

croissance. L’arrivée de Pragma Capital, nouvel actionnaire majoritaire, va nous permettre de poursuivre nos 

investissements en R&D et en déploiement de la force commerciale à l’international. A l’occasion de cette 

opération, l’équipe de Management d’IMV Technologies se renforce au capital du Groupe ». 

 

« Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner ce leader mondial dans ses nombreux projets de 

développement et remercions la Banque Espirito Santo et de la Vénétie pour le soutien qu’elle nous a apporté 

dans cette opération », souligne Christophe Ramoisy, associé de Pragma Capital. 

 
 

Equipe OFI Private Equity : Olivier Millet – Jean-François Mallinjoud – Pierre Meignen 

Conseil financier : Leonardo Midcap CF (Patrick Maurel – Bruno Stern – Mathieu Serizay – Benjamin Osdoit) 

Conseil juridique: Wragge&Co (Jérôme Patenotte – Marie-Anne Fabre) 

 

Equipe Pragma Capital : Jean-Pierre Créange – Christophe Ramoisy – Stéphane Monmousseau – Alexis Wibaux 

Conseil juridique: Latham & Watkins (Charles-Antoine Guelluy – Lionel Dechmann) 

Banque : BESV (Thierry Boistay – Stéphane Romang) 

Conseil banque : Brunswick société d'avocats (Sandra Zuker – Philippe Beauregard)  

 

Conseil juridique Management : Dechert (Olivia Gueguen – Charles de Dreuzy) 

Conseil financier Management : Hervé Thibaut de Maisières 

 

Due Diligences : 

Finance : PWC (Martin Naquet-Radiguet – Alessia Vianello) 

Marché : Arthur D.Little (François Deneux – Frédéric Thomas – Marc Durance) 

Fiscal  : Cabinet Thierry Pons 

 

 

> A PROPOS D’IMV TECHNOLOGIES 

 

Fondé en 1963 et basé à Aigle (Normandie), IMV Technologies est le leader mondial en biotechnologies pour 

l’insémination artificielle animale. Reconnue mondialement pour la qualité de ses réalisations, le développement du 

groupe repose sur la mise au point de nouvelles technologies et de nouveaux savoir-faire autour des techniques 

liées à l’insémination artificielle. Distribué dans plus d’une centaine de pays, le groupe a des filiales en Italie, Etats-

Unis, Inde et Chine. IMV Technologies réalise près de 80% de son chiffre d’affaires à l’international et compte 246 

collaborateurs.  

 

En juin 2007, OFI Private Equity Capital a acquis, aux côtés du Management, IMV Technologies pour 

l’accompagner dans son développement en France à l’international et dans sa stratégie d’acquisition, aussi bien 

dans la santé animale que dans le domaine de la Cryo conservation d’échantillons biologiques humain dans lequel 

le potentiel est élevé. 

http://www.imv-technologies.com 
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> A PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext (code OPEC, compartiment C, présente dans les 

indices SBF 250, CAC Small 90 et CAC Mid & Small 190) est la société d’investissement de la société de gestion 

OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont 

comprises entre 15 et 75 M€.  

 

> A PROPOS DE PRAGMA CAPITAL 

 

Pragma Capital est la société de gestion de Pragma I et Pragma II, deux fonds commun de placements à risques 

totalisant 580 millions d’euros Les fonds gérés par Pragma ont pour objet de détenir des participations majoritaires 

ou d’être actionnaire de référence dans des entreprises de qualité, aux cotés des équipes de direction. Pragma 

vise des investissements dans des sociétés dont la valorisation est comprise entre 50 et 250 millions d’euros. Ces 

entreprises sont essentiellement des sociétés françaises à fort potentiel et pour lesquelles l’objectif est 

d’accompagner le management dans des projets de développement significatifs. 

 

 

 

 


