ISALTIS lève 3,5 M€ pour poursuivre sa croissance

Paris, le 04 mars 2015 - ISALTIS, un des leaders mondiaux du marché des sels minéraux de haute
pureté à destination du secteur des sciences de la vie, réalise une augmentation de capital de 3,5
M€ auprès de CM-CIC Capital Privé, des dirigeants et des actionnaires historiques.
ISALTIS produit des sels basés en particulier sur des métaux alcalins et alcalinoterreux (Potassium, Sodium, Calcium, Magnésium, Strontium, Barium) et sur d'autres métaux
comme le Fer, l'Aluminium et le Zinc. Ces sels sont essentiels à toutes les fonctions du corps
humain : régulation hormonale, endurance, santé des os et des articulations, réparation des
tissus, production d'énergie, équilibres acido-basiques, fonctions nerveuses... Ils sont également
utiles pour de nombreuses applications industrielles telles que la pyrotechnie ou la catalyse, par
exemple.
Issu du rapprochement des sociétés, Givaudan-Lavirotte et Bernardy, le groupe ISALTIS réalise
un chiffre d’affaires de 25 M€ (2014), et est opérationnel à l'échelle mondiale en orientant son
activité vers plus de 50 pays situés sur les 5 continents.
Détenu majoritairement par ORIUM, fonds indépendant de capital investissement spécialisé
dans les opérations de développement et de transmission des PME françaises, celui-ci a mandaté
Linkers pour organiser ce tour.
Jean-Michel ALARCON, Président d’ISALTIS :
« Je suis très heureux du succès de cette levée de fonds réalisée auprès d’investisseurs nouveaux
et de nos investisseurs historiques. Nous sommes ravis d’accueillir au capital d’ISALTIS, les fonds
gérés par CM-CIC Capital Privé. Cette opération marque également l’entrée au capital des
principaux dirigeants du groupe, ce dont je me réjouis au plus haut point. Ce résultat reflète
l’intérêt accordé au secteur des Sciences de la Vie et à ISALTIS qui va ainsi disposer de ressources
financières nouvelles pour poursuivre sa croissance dans le domaine des ingrédients pour la
Pharmacie, la Cosmétique et la Nutrition.
Après avoir réalisé le détourage des sociétés Givaudan-Lavirotte (rachetée à SEPPIC/Air-Liquide)
et Bernardy (Rachetée à SPCH pour les fédérer au sein d’ISALTIS), mis en place les structures
nécessaires au niveau Commercial, R&D, Qualité/Réglementaire et Industriel, Le groupe ISALTIS
est prêt à déployer son plan de développement. Déjà fortement installé à l’international, puisque
réalisant plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export, ISALTIS souhaite continuer dans cette
voie et augmenter sa présence dans des zones à forte croissance comme l’Asie bien sûr mais aussi
l’Amérique du Sud. Un bureau commercial au Vietnam est en cours d’installation afin de
constituer à terme une structure centrale pour toute l’Asie du Sud-Est et des partenariats
industriels et commerciaux ont été conclus en 2014 en Inde et en Corée.
Plusieurs investissements industriels sont à l’étude afin de booster les capacités de production des
usines, et ainsi permettre de développer les nombreux projets issus de la R&D. Egalement, le sujet

de la croissance externe est plus que jamais sur la table. L’objectif affiché est un doublement du
Chiffre d’Affaires pour atteindre les 50 M€ dans les 3 à 5 ans. »
Guy VAN DER MENSBRUGGHE, Président d’ORIUM actionnaire majoritaire et historique
d’ISALTIS :
« Cette étape marque la volonté d’amplification et d’accélération du développement d’ISALTIS,
commercialement, industriellement et par acquisitions. Nous avons une forte convergence de
vues avec CM – CIC Capital Privé, qui a pleinement adhéré à l’ambition d’ISALTIS, et nous sommes
ravis de nous associer avec eux. »
Frank THOUROUDE, membre du Directoire de CM-CIC Capital Privé :
« Le Groupe ISALTIS fait partie de ces entreprises disposant d'un fort savoir-faire, positionnées sur
des marchés en forte croissance et tournées vers l'international.
Nous sommes convaincus de sa capacité à poursuivre l'effort d'innovation et le développement
commercial.»
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A propos d’ISALTIS :
Interlocuteur : Jean-Michel ALARCON, Président.
Tel : 01 41 39 08 71
ISALTIS est un groupe industriel français créé fin 2011 et spécialisé dans la production de sels
minéraux de haute pureté à destination des marchés des Sciences de la Vie. Avec ses deux sites
situés à Lyon et Vierzon, travaillant selon les normes GMP, ISALTIS réalise un CA de 24 M€ et
compte 150 collaborateurs. Le siège du groupe est installé à Rueil-Malmaison.
www.isaltis.com
A propos d’ORIUM :
Interlocuteur : Guy Van Der Mensbrugghe, Président.
Tel : 01 44 11 70 25
Fondée en 1996, Orium est une société de gestion indépendante qui gère un FCPR levé auprès
d’un club restreint d’investisseurs institutionnels, de family offices et de patrimoines
professionnels qui partagent sa philosophie d’investissement et sa volonté de participer au
développement de PME françaises. Orium accompagne les équipes dirigeantes pour mener à
bien le projet de développement à moyen terme de leur entreprise.
www.orium.com
A propos de CM-CIC Capital Privé :
Interlocuteur : Franck THOUROUDE, Membre du Directoire.
Tel : 01 42 66 75 87
CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Capital Finance (Groupe CM-CIC), se positionne sur les
métiers de Capital Risque, Capital Développement et Capital transmission en investissant dans
des PME innovantes à potentiel de croissance, ayant démontré la pertinence de leur
positionnement. Elle met son savoir-faire au service des dirigeants porteurs de projets à moyen
terme et les accompagne dans le développement de leur société. CM-CIC Capital Privé gère 360
M€ à travers ses FIP (Fonds d’investissement de Proximité) et ses FCPI (Fonds Communs de
Placement dans l’Innovation).
www.cmciccapitalprive.fr

-------------------------------------------------LISTE DES INTERVENANTS :
Société ISALTIS : Jean-Michel ALARCON
Actionnaire majoritaire : Société ORIUM (Guy VAN DER MENSBRUGGHE, Maud LEHMAN)
Investisseur : CM-CIC Capital Privé (Franck THOUROUDE, Jean-Marie GIANNETTINI)
Conseils levée de fonds : LINKERS (Nicolas du RIVAU)
Conseil ORIUM : DLA PIPER (Jérémy SCEMAMA, Elodie CAVAZZA, Julien BOUBAL)
Conseil Investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle BUREL-BLASONI)
Audits environnement : David DESFORGES
Audits juridiques : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle BUREL-BLASONI, Benoît
DERAMOUDT)
Audits comptabilité, finance, social & fiscal : ACA NEXIA (Fabrice HUGLIN)
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