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Le fonds Novo 2 géré par Tikehau IM accompagne le LFB
dans son développement pour 25 M€
Le fonds Novo 2, géré par Tikehau IM, a finalisé sa participation à un placement privé
(Euro PP) pour le Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB). Le
fonds a souscrit à hauteur de 25 M€ à cette émission de 124 M€ de maturité 2023 réalisée
sous un format obligataire non listé.
Créé en 1994, le LFB, société à capitaux majoritairement publics aujourd’hui détenue à 100%
par l’Etat français, développe, fabrique et commercialise des bio-médicaments pour traiter des
maladies graves, souvent rares, dans les domaines de l’immunologie, de l’hémostase, de la
périnatalité et des soins intensifs.
Numéro un en France et au 6ème rang mondial dans le domaine des médicaments dérivés du
plasma, le groupe LFB est également une des premières entreprises européennes dans le
développement et la production de protéines et le traitement innovant issu des
biotechnologies. En 2015, l’Etat, actionnaire du LFB, a procédé à une augmentation de capital
de 230 millions d’euros à laquelle il a entièrement souscrit.
Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de près de 502 M€ dont 28% réalisés à
l’international. Ses médicaments sont distribués dans plus de 40 pays.
Le groupe LFB compte plus de 2 000 salariés, dont près de 20% à l’international, et fabrique
ses médicaments dans 5 usines de bio-production (4 en France et 1 aux Etats-Unis).
Ce placement privé contribuera aux projets de développement de l’entreprise notamment la
construction, sur la communauté urbaine d’Arras, d’une usine de nouvelle génération « Usine
2020 » pour la production industrielle de médicaments dérivés de plasma.
Novo 2, fonds de prêts à l’Economie à destination des PME/ETI, a été créé à l'initiative de la
CDC et de 27 compagnies d’assurance. Il a vocation à fournir des prêts aux ETI et aux PME
en drainant l'épargne disponible vers le financement des entreprises de croissance. Depuis
son lancement en octobre 2013, Novo 2 a investi plus de 309 M€ sur 16 opérations avec une
maturité moyenne de 6,5 ans – ce qui représente plus de 87% de l’enveloppe totale confiée à
Tikehau Investment Management.
À propos de Tikehau Capital :
Tikehau Capital gère plus de 7,3 milliards d’euros pour le compte d’acteurs institutionnels et privés investis dans
différentes classes d'actifs (participations cotées et non-cotées, crédit et immobilier) à travers sa filiale de gestion
d’actifs, Tikehau Investment Management ; sa société d’investissement cotée prenant des participations
minoritaires, Salvepar ; et sa société d’investissement long terme Tikehau Capital Partners.

Détenu majoritairement par son management, à côté de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital
compte 144 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et
Singapour. (www.tikehaucapital.com)
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