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IPO (CM-CIC Capital Finance) s’associe à l’un des leaders mondiaux
en sélection génétique animale, le Groupe GRIMAUD.

Le Groupe GRIMAUD développe deux métiers dans le domaine des sciences de la vie,
appliquées à la sélection génétique animale et à la biopharmacie :
-

Sélection génétique et commercialisation d’animaux reproducteurs : poulets de chair
et ponte, canards, lapins, pintades, porcs, pigeons ;

-

Biopharmacie au service de la santé animale et humaine : vaccins, protéines et
sérums pharmaceutiques, anticorps, animaux SPF, flores bactériennes.

Ces activités sont exercées par des sociétés spécialisées, implantées dans le monde entier :
GRIMAUD Frères Sélection (palmipèdes, pintades, pigeons), HUBBARD (poulets de chair),
NEWSHAM (porcs), NOVOGEN (pondeuses), VIVALIS (cotée Euronext), FILAVIE et
HYPHARM dans la biopharmacie.
A fin 2010, GRIMAUD est le 2ème groupe de génétique animale multi-espèces dans le
monde, avec 215 M€ de chiffre d’affaires, dont 75 % à l’international, réalisé dans une
centaine de pays. Le Groupe emploie 1 510 personnes.
Fort d’une structure financière particulièrement saine, le Groupe Grimaud soutient un effort
constant en R&D représentant plus de 10% de son chiffre d’affaires et poursuit son
développement organique tout en recherchant des croissances externes consolidantes.
Ancré sur ses valeurs humaines rurales, le Groupe Grimaud déploie une politique de
développement internationale globale avec l’implantation de filiales locales en Europe,
Chine, Vietnam, Brésil, Etats-Unis, permettant de répondre aux attentes spécifiques de
chaque marché.
IPO a investi 5 M€ dans une opération de reclassement de capital au bénéfice du Groupe
familial. Il rejoint ainsi un pool d’investisseurs associés, et notamment le FSI, présent depuis
juillet 2010.
Frédéric Grimaud déclare :
« Nous sommes très heureux de cet accord qui confirme une nouvelle fois notre ancrage
régional. »
Intervenants :
IPO (CM-CIC Capital Finance) : François ROUAULT de LA VIGNE
Audit Investisseur : Cabinet Becouze (Jean-Paul MESSIE)
Juridique : Ernst & Young – Nantes (Bernard MARTINIER et Elise HOULBERT)

A propos de…
CM-CIC Capital Finance, société regroupant les activités d’IPO, de Banque de Vizille et de
CIC Finance, est spécialisée dans la mobilité du capital (reclassement, transmission) et les
besoins de financement des PME en croissance en France. Sur la région de l’Ouest, elle a
ainsi apporté plus de 600 M€ de fonds propres à près de 630 entreprises, en investissant de
500 K€ à 15 M€ par opération.
Aujourd’hui, les équipes de Nantes et de Bordeaux gèrent 440 M€ de capitaux dont 370 M€
sont investis au capital de 158 entreprises. Au delà du professionnalisme, de la vision
résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprises, c’est
également l’absence de contrainte dans la durée d’investissement qui caractérise le succès
de cette approche.
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