Communiqué de Presse
Paris, le 8 octobre 2018

Bridgepoint acquiert HTL auprès de Naxicap
Bridgepoint, société internationale de capital-investissement, annonce avoir acquis une
participation majoritaire dans HTL, entreprise spécialisée dans la fabrication, la
commercialisation et l’innovation dans le domaine de l’acide hyaluronique (AH) et de ses
dérivés, auprès de Naxicap. Naxicap réinvestit une participation minoritaire significative à
l‘occasion de cette opération. Les termes de l’opération ne sont pas communiqués.
Bridgepoint entend soutenir l’expansion internationale et la stratégie de croissance externe d’HTL, en
partenariat avec l’équipe dirigeante et Naxicap.
HTL, créée en 1992 et basée à Fougères (Ille-et-Vilaine, Bretagne), est spécialisée dans la fabrication et la
purification d’acide hyaluronique (AH). HTL s’est, depuis, diversifiée dans la Recherche et le Développement
d'autres polymères d’origine biologique pour les domaines pharmaceutique et médical. HTL se démarque de la
concurrence par son savoir-faire dans l’obtention d’HA de très haut poids moléculaire, qui confère stabilité et
efficacité aux produits injectables élaborés en ophtalmologie, rhumatologie ou encore dermatologie et est,
surtout, l'un des seuls fabricants mondiaux capables de produire de l'AH de qualité pharmaceutique en
important volume. Nombre de ses clients considèrent que les produits d’HTL offrent la meilleure qualité du
marché.
Aujourd’hui, sous la direction d’Yvon Bastard CEO d’HTL, et de son équipe, la société compte plus de
110 collaborateurs et souhaite encore étoffer ses effectifs. Pour développer son expertise, HTL s’appuie sur
son service R&D, dédié à la mise en œuvre de nouveaux produits dérivés de l’AH au sein de quatre laboratoires
spécialisés.
Par ailleurs, HTL souhaite accélérer son développement international. À ce jour, c. 90 % de la production
est vendue en Europe dont c. 25 % dans l’Hexagone. En tant que leader, avec une base de clients fidèles, la
société HTL est parfaitement positionnée pour poursuivre sa forte croissance.
Vincent-Gael Baudet, associé de Bridgepoint à Paris commente : « Nous sommes heureux
d’accompagner HTL, société dont
le
profil
correspond
pleinement aux projets que
nous
accompagnons. Dans le domaine de la santé, secteur où l’expertise de Bridgepoint est reconnue,

HTL bénéficie d'une position de leader sur un marché en forte croissance, avec une dynamique favorable de
l'offre et de la demande et une qualité inégalée de ses produits. Tout ceci résultant d’un travail remarquable de
l’équipe de Management et de Naxicap. Notre réseau international nous permettra d’accompagner HTL dans
la poursuite de son développement à l’étranger, notamment en Asie et en Amérique du Nord où nous sommes
implantés.»
Yvon Bastard, CEO d’HTL ajoute : «HTL est un des leaders mondiaux sur les marchés de l’AH et de ses dérivés.
Depuis 2017, Naxicap a remarquablement accompagné le développement, la structuration et les
investissements nécessaires pour soutenir nos ambitions de croissance organique. L’équipe de management
d’HTL compte bénéficier de l’expérience et du réseau mondial de Bridgepoint pour accélérer sa stratégie de
développement à l’international ainsi que son positionnement sur des thérapies nouvelles, tout en renforçant
ses positions avec ses partenaires historiques. L’ensemble des collaborateurs d’HTL est fier du travail accompli
depuis 18 mois et aborde avec enthousiasme cette nouvelle étape de développement.»
Eric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap Partners poursuit : « Nous avons acquis HTL en février 2017,
auprès de la famille fondatrice, dans le cadre d’une opération de Management Buy-In. Au cours de ces 18
premiers mois, l‘arrivée d’un nouveau dirigeant (M. Yvon Bastard), la professionnalisation de la société et une
politique d’investissement et de recrutement ambitieuse ont permis de libérer les énergies et de valoriser
l’exceptionnelle expertise des équipes d’HTL. La société est à nouveau en phase de croissance, enregistrant
sur le dernier exercice une forte progression de ses revenus, lui permettant de confirmer sa position de leader
mondial dans son secteur. L’arrivée au capital d’HTL d’un actionnaire reconnu comme Bridgepoint atteste de
la qualité du projet et se situe dans l’intérêt industriel à long terme de la société dont le développement est
désormais essentiellement international. »
HTL vient compléter un portefeuille diversifié et de grande qualité de sociétés en croissance, et témoigne de
l’expertise avérée de Bridgepoint dans le secteur de la santé, notamment illustrée au travers de précédents
investissements dans Actéon, Care UK, Diaverum, Médipôle Partenaires, Groupe C2S mais aussi dans BALT,
société de medtech (neuroradiologie interventionnelle), actuellement en portefeuille.

A propos de Naxicap Partners :
Naxicap Partners est un fonds de Private Equity français, affilié de Natixis Investment Managers*. La société gère
3,2 milliards d’euros pour une clientèle d’investisseurs institutionnels. Implantée à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort, la société compte 35 professionnels de l'investissement. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners
construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de
leur projet.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

A propos de Natixis Investment Managers*
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme
de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche
Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis
Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (961,1 Mds d’euros
d’actifs sous gestion2).
Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse
de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet de la société : im.natixis.com. Natixis Investment Managers
Distribution (n.509 471 173 RCS Paris) - 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.
1

Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15ème
plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2

Valeur nette des actifs au 31 mars 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires
dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM »
énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.

À propos de Bridgepoint :
Bridgepoint est une société internationale de capital-investissement. Avec 18 milliards d'euros d'actifs gérés et plus de
28 milliards d'euros levés à ce jour, le Groupe privilégie l'acquisition d'entreprises leaders dans des secteurs en
croissance, avec l'objectif d'accélérer le développement des sociétés qu'elle accompagne et d'apporter aux dirigeants
les moyens financiers et humains nécessaires pour servir l'ambition de leurs projets.
Les investissements se concentrent autour de six secteurs : les services aux entreprises, les biens de consommation et
la distribution, les services financiers, la santé, l'industrie et les médias & technologies.
Bridgepoint comprend actuellement trois activités distinctes, aux stratégies complémentaires :
- Bridgepoint Europe, fonds destiné à investir dans les entreprises leaders sur leur marché respectif et valorisées entre
200 millions et 1 milliard d’euros ;
- BDC, fonds spécialisé sur le « small & mid-market » et destiné aux entreprises à forte croissance, valorisées jusqu'à
150 millions d’euros ;
- Bridgepoint Growth, fonds réalisant des investissements compris entre 6 et 18 millions d’euros avec un attrait particulier
pour les entreprises utilisant les technologies digitales et qui participent activement à la transformation de leur marché.
Pour de plus amples informations, www.bridgepoint.eu
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