Communiqué de presse -

Paris, le 15 juillet 2013

CM-CIC Corporate Advisory annonce la signature de
l’acquisition de Creapharm par EP Finances.
Le 27 juin dernier, le groupe EP Finances, dont le Président fondateur est Eric
Placet, a acquis 100% des actions de Creapharm.
Créé en 1990, Creapharm s’est spécialisé dans le développement de solutions
personnalisées pour les essais cliniques dont (i) la production de gélules et de
masquage, (ii) le conditionnement clinique primaire / secondaire et l’étiquetage
clinique, (iii) une distribution internationale grâce à un réseau de dépôts mondial et
(iv) le sourcing / l’importation de médicaments expérimentaux. Fort d’une notoriété
et d’un savoir-faire unique, Creapharm adresse à la fois l’essentiel des « Big
Pharma », des laboratoires de taille moyenne, des biotech et des institutionnels.

EP Finances

Cette acquisition, financée par une dette senior apportée par BNP, CIC Est, LCL, et
Oséo, va permettre à EP Finances de rapprocher les activités d’appui clinique de sa
filiale Sodia (Reims) avec celles de Creapharm (Bordeaux). L’addition des capacités
de production, conditionnement, stockage, distribution et des compétences des deux
sites va permettre de renforcer le premier pôle pharmaceutique français d’appui aux
essais cliniques. Les synergies entre les deux entités seront progressivement mises en
place pour faire bénéficier aux clients existants et futurs, d’encore plus de réactivité
et de flexibilité, tout en consolidant le très haut niveau d’assurance qualité et
réglementaire déjà reconnu.
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« Cette cession permet un rapprochement qui renforce les possibilités de Creapharm
pour mieux servir les clients français et donner au pôle pharmaceutique d’appui
clinique une visibilité accrue auprès des clients européens. Cette union permet
également de constituer une plateforme puissante d’accueil pour les clients
internationaux qui veulent conduire des essais en Europe », explique Michel Pautrat,
précédent Président de Creapharm :
« Cette acquisition stratégique renforce l’offre pharmaceutique du groupe et nous
permet de devenir un des leaders européens pour l’appui clinique. C’est pour nous
une réelle satisfaction de pouvoir créer cette synergie avec les équipes de
Creapharm », ajoute Eric Placet.
Suite à cette acquisition, EP Finances devrait réaliser un chiffre d’affaires de 25
millions d’euros au cours de son prochain exercice 2013-2014.
CM-CIC Corporate Advisory a agi en tant que conseil financier exclusif d’EP Finances.
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Conseils :
EP Finances : Eric Placet
Conseil Acquéreur : CM-CIC Corporate Advisory (Michael Chicheportiche, Alexandre Forget,
Sylvain Reynier)
Conseil Juridique Acquéreur : Nomodos (Nicolas Goulet, Philippe Pierre)
Due Diligence Financière: LG Expertise Comptable (Georges Lheureux, Céline Guédrat)

Creapharm : Michel Pautrat
Conseil Cédant : Harold-Consul (Didier Fradin)
Conseil Juridique Cédant : Gatienne Brault & Associés (Raphaël Piotraut)
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À propos de CM-CIC Corporate Advisory
CM-CIC Corporate Advisory, la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du groupe CM-CIC
Capital Finance et constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés à Paris et à Lyon,
conseille les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises
ou cross border supérieurs à 10 M€ de valorisation. L’offre de services couvre l’ensemble des
problématiques haut de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO,
acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).

À propos d’EP FInances
EP Finances contrôle 4 filiales opérationnelles :
• Sodia à Reims dédié d’une part à l’exploitation et au façonnage de médicaments et
d’autre part aux prestations pour essais cliniques
• Creapharm à Bordeaux Le Haillan dédié à la production et à la distribution de
médicaments expérimentaux
• Stradis à Reims dédié au façonnage de produits pharmaceutiques
• Onyligne à Beauvais dédié au développement et au façonnage de produits cosmétiques
et d’hygiène
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