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Nouveau greffon pour BioBank
La banque de greffons osseux pour la chirurgie orthopédique et dentaire réalise un MBO avec Capital Croissance, signant la sortie de
Turenne Capital et Fa Dièse.
Après plusieurs tours de capital-risque, BioBank signe cette fois une opération de MBO. Turenne Capital et Fa Dièse, actionnaires de la banque de greffons osseux pour la
chirurgie orthopédique et dentaire depuis 2008, cèdent leurs parts à Capital Croissance. « Turenne Capital et Fa Dièse souhaitaient sortir du capital tandis que le management
voulait repartir avec un majoritaire et simplifier l'actionnariat très éclaté, composé jusqu'alors d'une trentaine de porteurs », explique Eric Neuplanche, associé fondateur de
Capital Croissance, qui ne communique pas sur le montant investi, mais mise généralement des tickets compris entre 2 et 10 M€. Ce MBO, dont la valorisation est
comprise entre 5 et 16 M€ selon nos estimations, comporte un levier modéré, représentant environ 40 % du montage, apporté par Société Générale, Banque Populaire et
Crédit Agricole Brie Picardie. L'opération, qui implique également trois managers - Claude Hennion, président, Hervé Meslin, directeur commercial, et Raphaël Bardonnet,
directeur qualité et R&D - devrait se boucler d'ici la fin du mois.

6 M€ de chiffre d'affaires
Créé en 1999 avec une dizaine de business angels, BioBank avait déjà réalisé plusieurs tours de capital-risque, notamment en 2004 avec Siparex, sorti
depuis, puis en 2008 avec Fa Dièse et Turenne, l'actionnaire le plus important jusqu'ici avec environ un tiers du capital (voir sa fiche ci-dessous). « La
qualité des dirigeants mais aussi le profil de croissance à deux chiffres de la société, qui affiche désormais 6 M€ de chiffre d'affaires, nous ont séduits,
explique Eric Neuplanche (photo ci-contre). Elle se positionne sur des marchés sous-jacents porteurs, l'orthopédie et le dentaire, avec de fortes barrières à
l'entrée (technologie, autorisations, etc.) ». En effet, BioBank fait partie des trois banques privées de tissus en France (sur une vingtaine au total),
autorisée à collecter des têtes de fémur sur des patients opérés de la hanche puis à les traiter afin d'obtenir de petits greffons d'os utilisés lors des chirurgies
orthopédiques (main, hanche, pied, genoux, rachis...) ou de la poudre d'os pour reboucher les implants dentaires.

Cap sur l'international
Cette nouvelle opération marque un tournant dans la stratégie de la société, qui vise désormais l'export. « L'idée est de s'implanter dans deux ou trois pays
européens à fort potentiel, que nous sommes en train de qualifier, indique Eric Neuplanche, qui compte pour ce faire s'appuyer sur le réseau d'entrepreneurs et
d'experts sectoriels de Capital Croissance et sur la croissance organique et les atouts de la société, notamment sur la qualité de ses produits. L'avantage est
que nous n'avons pas besoin de remettre en place le réseau de collecte de têtes de fémur ». Claude Hennion (photo), le président et fondateur de BioBank,
entend ainsi faire grimper la part de l'international dans son activité de 5 % aujourd'hui à 25 % d'ici cinq ans.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BIOBANK
Acquéreur ou Investisseur CAPITAL CROISSANCE, Eric Neuplanche, Julie
Masson, Cédric Boxberger, MANAGERS, Claude
Hennion, Hervé Meslin, Raphaël Bardonnet
Cédant TURENNE CAPITAL, François Lombard, Paul
Chamoulaud, FA DIESE, Isabelle de Baillenx
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A CMC CONSULTING , Jean-Louis Simon, Ludovic
Alonzi
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration SIMON ASSOCIES , Cyrille Garnier
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Emmanuel Manas
Acq. Conseil Stratégique BIONEST PARTNERS, Alain Gilbert, Benoit Bauwens
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale DOLPHI MISSIKA MINCHELLA SICSIC (DMMS) &
ASSOCIES, Philippe Missika, Cornelia Emmerlich
Dette SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), Ludovic
Bourscheidt, Ludovic Dindin, Grégory Le Bris,
GROUPE BANQUE POPULAIRE, Alexandrine
Combaz, Emmanuel Tingry, CREDIT AGRICOLE
(FINANCEMENT)
Opération liée Capital Risque BIOBANK mardi 01 juillet 2008
Voir la fiche détaillée de l'opération
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