EURAZEO FINALISE SON INVESTISSEMENT DANS LE GROUPE NOVAIR,
CHAMPION FRANÇAIS DES GAZ MEDICAUX ET INDUSTRIELS PRODUITS SUR SITE
Paris, le 20 Septembre 2021

Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo
pour le compte de la Fédération Française de l’Assurance et
de la Caisse des Dépôts, est heureux d’annoncer la
réalisation de son deuxième investissement. Après un
investissement dans le Groupe PSIH, acteur français de
référence dans la gestion et l’hébergement des données de santé à l’hôpital, Eurazeo, à travers le
fonds Nov Santé Actions Non Cotées, investit environ 26 millions d’euros, dans le Groupe NOVAIR
prenant ainsi une participation minoritaire au capital aux côtés de la famille fondatrice Zenou.
Fondé en 1977 par Bernard Zenou, le Groupe NOVAIR conçoit, fabrique et exporte dans le monde entier
des solutions de production de gaz médicaux et industriels (oxygène, azote) sur site à destination des
secteurs de la santé et de l'industrie. Installé en région parisienne, avec des filiales en France et en Italie,
le Groupe NOVAIR maîtrise toutes les technologies de production de gaz médicaux et industriels sur site.
Son produit phare, le générateur d’oxygène médical à destination des établissements de santé, est
installé dans plusieurs milliers d’hôpitaux dans le monde. Il permet à ces établissements de produire
leur oxygène médical en parfaite autonomie dans le respect des plus hauts standards de qualité, et ce avec
une empreinte carbone bien inférieure aux solutions conventionnelles de livraison d’oxygène par
camion.
L’offre de NOVAIR permet de répondre à un des enjeux majeurs posés par la pandémie du COVID-19,
l’approvisionnement en oxygène médical. De nombreux pays ont fait face à des tensions et ruptures
d’approvisionnement, mettant en lumière la nécessité pour les établissements de santé de produire de
manière autonome leur oxygène. Depuis le début de la crise sanitaire, les générateurs d’oxygène Novair
ont été installés dans plus de 40 pays (dont Inde, avec plus de 50 installations) permettant un
approvisionnement autonome en oxygène de plusieurs dizaines de milliers de patients.
Le groupe NOVAIR a généré un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros en 2020, en hausse de plus
de +50% par rapport à l’année précédente et devrait atteindre environ 50 millions d’euros en 2021.

Arnaud Vincent, Managing Director du fonds Nov Santé Actions Non Cotées
« Au travers de ce deuxième investissement, l’équipe dédiée au fonds Nov Santé
Actions Non Cotées, ainsi que l’ensemble du groupe Eurazeo, sont particulièrement
heureux de soutenir la famille Zenou dans le développement du groupe NOVAIR.
Ensemble, nous avons l’ambition de faire émerger un véritable champion français,
qui contribuera à une meilleure souveraineté sanitaire des systèmes de santé. »
Bernard Zenou, Président du groupe NOVAIR
« Nous sommes très heureux d’avoir désormais à nos côtés un partenaire tel
qu’Eurazeo pour participer à notre ambitieux plan d’expansion, dans la perspective
d’une disruption du marché mondial de l’oxygène médical. Nous avons l’ambition
d’être l’acteur majeur de ce changement de paradigme, en déployant partout dans
le monde la qualité et la technologie avancée des générateurs d’oxygène Novair. »

À PROPOS D'EURAZEO
•

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 25,6 milliards d’euros d’actifs
diversifiés dont 17,8 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 300 collaborateurs, sa profonde expérience 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.

•

Né dans le contexte de la crise sanitaire, le fonds Nov Santé – Actions Non Cotées a été lancé par la
Fédération Française de l’Assurance et la Caisse des Dépôts, afin de financer les PME et ETI en santé en
France, et participer à renforcer les filières de santé françaises. D’un montant de 420M€, le fonds investit
des tickets de 10M€ à 40M€ en actionnaire minoritaire. Nov Santé est rattaché à la société de gestion
Eurazeo Investment Manager (E.I.M.).

•

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres,
Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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