
Idinvest Partners et Kurma Life Sciences Partners annoncent la signature de l’acquisition de la 

majorité de contrôle de  Novagali Pharma par la société pharmaceutique japonaise Santen 

 
 

Le mardi 27 septembre 2011, Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japon) un des leaders de 

l’industrie pharmaceutique japonaise et Novagali Pharma S.A., société biopharmaceutique française 

cotée sur Euronext et spécialisée dans le développement de nouveaux traitements ophtalmologiques 

ont annoncé la signature d’un accord qui permet à Santen de prendre le contrôle de la société 

française. Cette opération d’acquisition sera complétée dans les prochains jours et n’est pas soumise à 

condition.  

 

La signature du SPA (Share Purshase Agreement) a été approuvé à l’unanimité par le conseil 

d’administration de Santen et le conseil de surveillance de Novagali. Les termes de l’accord prévoient 

l’acquisition des actions des principaux actionnaires de Novagali représentant 50,54% à un prix de 

6,15€/action qui sera augmenté de 0,10€/action lorsque Santen aura acquis au moins 95% des actions 

et des droits de vote, soit une prime de 71% par rapport au dernier cours de bourse du 26/09/2011, et 

81% par rapport au prix retenu pour l’introduction en bourse de Novagali en juillet 2010. 

 

Idinvest Partners avait été le chef de file du financement de 26M€ de Novagali en avril 2006 et a 

fortement soutenu la société dans les opérations de refinancement et d’introduction en bourse aux 

côtés d’Edmond de Rothschild Investment Partners et d’Auriga Partners. 

 

Selon Benoist Grossmann, Managing Partner d’Idinvest Partners: « Nous nous réjouissons de cette sortie 

industrielle auprès d'un leader pharmaceutique. Novagali démontre ainsi que, même dans un 

environnement financier très difficile, l'innovation permet de créer de la valeur pour les actionnaires. 

Cette sortie continue à assoir la réputation d’Idinvest Partners dans le secteur des sciences de la vie ». 

 

Rémi Droller, Partner de KLS Partners et membre du conseil de surveillance de Novagali Pharma conclut: 

« Cette adossement de Novagali Pharma à Santen, un des principaux acteur du développement 

pharmaceutique en ophtalmologie dans le monde, est la reconnaissance de la qualité des produits 

développés et du travail formidable accompli par les équipes de Novagali » 

Communiqué de presse 
Paris, Mercredi 28 Septembre 2011 
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About Novagali Pharma S.A. 
 

Créé en 2000, Novagali Pharma SA est une société bio-pharmaceutique qui développe et 

commercialise des produits innovants en ophtalmologie adressant tous les segments de l’œil de la 

cornée à la rétine. Grace à ses trois plateformes technologiques propriétaires, la société a développé 

un portefeuille de traitements dont un est déjà sur le marché, et deux sont testés dans des études 

cliniques de phase III. Depuis Juillet 2010, Novagali Pharma est coté sur NYSE Euronext Paris - 

Compartiment C.  

 

Pour plus d’information sur Novagali Pharma S.A., consulter: www.novagali.com 

 
 
A propos de Santen Pharmaceutical Co. Ltd. 

 
Créé en 1890, Santen est une société pharmaceutique japonaise dont le siège social se situe à Osaka, 

Japon et dont la valeur boursière est supérieure à 3,5 milliards de dollars. Santen recherche, développe 

et commercialise des traitements ophtalmologiques auprès de médecins dans le monde entier. Dans ce 

marché de l’ophtalmogie de prescription, Santen est leader sur le marché japonais et est un des 

principaux acteurs à l’échelle mondiale. Santen possède des filliales aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, 

incluant son centre Santen Inc, à Napa en Californie, Santen Oy à Tempere en Finland, Santen 

Pharmaceutical (China) Co à Suzhou en Chine et Santen India Private Limited à Bangalore en Inde.  

 

Pour plus d’information sur Santen Pharmaceutical Co. Ltd., consulter: www.santen.com 
 

 

http://www.novagali.com/
http://www.novagali.com/
http://www.novagali.com/
http://www.novagali.com/
http://www.novagali.com/
http://www.santen.com/
http://www.santen.com/
http://www.santen.com/
http://www.santen.com/
http://www.santen.com/


A propos de Kurma Life Sciences Partners 

 
Kurma Life Science Partners est une société de gestion en Private Equity basée à Paris. Créée en juillet 

2009 la société gère et conseille des fonds dans le domaine de la Santé et des Sciences de la Vie qui 

représentent 135M€ d’actifs. Elle gère notamment Kurma Biofund I, un fonds soutenu par Natixis et la 

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ce fonds déploie une stratégie d’investissement large 

comprenant des investissements de transfert de technologie et des sociétés plus matures. Kurma 

Biofund I a notamment mis en place des partenariats avec plusieurs centres académiques européens 

d’excellence tels que l’institut Pasteur, l’institut Curie (France), Imperial Innovations, University College 

London (UK), Karolinska Development (Suède), et le VIB (Belgique). www.kls-partners.com    

 

Contact:  Rémi Droller +33 (0)1 58 19 29 01 Remi.Droller@kls-partners.com  

 

 

Contact Presse: Alexandra Guy + 33 (0)1 41 10 08 08 alexaxandra.guy@lesroismages.fr  

 

A propos d’Idinvest Partners 

 

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 3 milliards d’euros 

sous gestion, Idinvest Partners intervient sur différents segments : investissements directs (capital 

développement, venture capital et LBO), mezzanine, transactions secondaires, et engagements 

primaires dans des fonds. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une 

filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. Idinvest Partners a 

contribué à la croissance et au succès de nombreuses entreprises, parmi lesquelles Converteam (cédée 

à General Electric), Zealand Pharmaceuticals (introduction en bourse sur NASDAQ OMX), Dailymotion 

(cédée à Orange), ou encore Kwik Fit (cédée à Itochu Corporation). www.idinvestpartners.com   

 

Contact: Marie Claire Martin +33 (0)1 58 18 56 69 marie-claire.martin@agfpe.com  
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