COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 janvier 2019

21 Invest France annonce l’acquisition de ProductLife Group
L’équipe de management a également investi significativement dans
l’opération, signée le 18 janvier 2019 .
ProductLife Group est expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de
la pharmacovigilance pour les secteurs de la Santé, des Sciences de la vie et plus
particulièrement pour l’industrie pharmaceutique. Le groupe, créé il y a 25 ans, dispose
aujourd’hui d’une base solide et diversifiée de plus de 300 laboratoires clients, dont 36
sont dans le Top 50 mondial. Il propose ses services dans plus de 100 pays, notamment
dans le cadre de contrats d’externalisation globale.
ProductLife Group affiche près de 25 M€ de chiffre d’affaires et une solide rentabilité. Fort
de la confiance de ses clients et d’une croissance à deux chiffres, il devrait doubler son
chiffre d’affaires au cours les prochaines années.
21 Invest est un groupe européen d’investissement gérant plus d’1 Md€ pour le compte
principalement d’investisseurs institutionnels internationaux. Au cours des 27 dernières
années, il a réalisé plus de 100 investissements au capital d’entreprises qu’il a
accompagnées dans leur projet de transformation et de développement, aux côtés de leurs
dirigeants. L’investissement est le second du nouveau fonds levé par l’équipe française.
Afin de répondre à la demande de son marché et avec le soutien de 21 Invest France,
ProductLife Group entend élargir sa couverture mondiale et accélérer son développement à
travers une stratégie basée sur la croissance externe, l’innovation et le lancement d’offres
de services sur des marchés connexes tel que celui des dispositifs médicaux.
Pierre Cuny, Fondateur et Président exécutif de ProductLife Group déclare : « Nous sommes
enthousiastes qu’un nouvel actionnaire de référence de la qualité de 21 Invest fasse son
entrée au capital de ProductLife. Il accompagnera activement le plan de développement
ambitieux du groupe au service de ses clients au cours des prochaines années. Nous
remercions nos actionnaires si fidèles de nous avoir en tous temps témoigné une confiance
sans faille. C’est un nouvel élan et une nouvelle ère qui s’ouvrent aujourd’hui pour
ProductLife afin de répondre au mieux aux besoins et aux exigences de ses clients. »

Fabrice Voituron, Associé de 21 Invest France ajoute : « ProductLife est idéalement
positionné sur un marché très porteur. Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe dans la
réalisation de son projet combinant résilience, croissance forte et acquisitions permettant à
ProductLife de révéler tout son potentiel et ainsi devenir incontournable sur son marché. »
Marc Lebrun, Directeur associé d’Adviso Partners complète : « Nous avons été très heureux
de conseiller les actionnaires de ProductLife Group dans le cadre de cette opération qui
permet de recentrer l’actionnariat du Groupe autour du Management porteur du projet de
développement, et de doter le Groupe d’un actionnaire financier de référence. »

Liste des intervenants
21 Invest (F. Voituron, H. Jourdan) – ProductLife Group (P. Cuny)
Conseils investisseur
DD financière : KPMG (A. Bernabeu, I. Donis), DD stratégique : Roland Berger (P. Biecheler,
J-L. Taborin, Y. Stetsenko), conseil stratégique : J-P. Milon, conseil juridique : De Pardieu
Brocas Maffei (J-F. Pourdieu, H. de Fouchier, J. Mas), conseil financement : De Pardieu
Brocas Maffei (Y. Le Gall, E. Nowakowski)
Conseils cédant
Conseil M&A : Adviso Partners (M. Lebrun, E. Valdes, K. Mbouyom), conseil juridique :
Villechenon (G. Roux, T. Segonds, M. Kyuchukov-Roglev) & RothPartners (C. Roth, A. Roth),
conseil financier : Grant Thornton (F. Zeitoun, T. Dartus)
Banque
Banque Populaire Rives de Paris (D. Couderchet, O. Grisard, V. Rojo y Pinto), conseil
juridique : Agylis (F. Milotic, S. Ayad, P. Labrusse)

À propos de ProductLife Group
ProductLife Group est l’un des leaders européens sur le marché du conseil et de
l’externalisation des services dit « réglementés » pour le secteur des sciences de la vie.
Construit sur un modèle unique et fonctionnel de plateformes techniques et de hubs
géographiques, ProductLife Group offre à ses clients un support global grâce à ses filiales et
à son réseau de partenaires validés couvrant plus de 100 marchés.
www.productlifegroup.com
À propos de 21 Invest
Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Invest soutient des entreprises basées en
France, Italie et Pologne et les accompagne dans une nouvelle étape de développement. Au
cours des 27 dernières années, 21 Partners a réalisé plus de 100 investissements.
Astou Ciss - +33 (0)1 56 88 33 00 - a.ciss@21centralepartners.com
www.21invest.com

