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Dans le portefeuille de Motion Equity Partners depuis 2017, le laboratoire présent 

notamment dans l'oligothérapie opte pour un nouveau package prenant la forme d'une dette 

unitranche complétée d'une ligne de capex pour un montant d'environ 100 M€. 

Présidé par Thierry Verne, EA Pharma change sa structure d'endettement pour continuer de 

mener à bien sa politique active de croissance externe. Dans le cadre de l'acquisition de 

l'italien Stardea avant l'été (lire ci-dessous), le laboratoire présent notamment dans 

l'oligothérapie a démarré un process de refinancement. Aidé par l'équipe de Marlborough 

Partners, il a sondé des banquiers ainsi que des fonds de dette unitranche. Ce dossier a 

généré beaucoup d'appétit sur les deux types de prêteurs. Finalement, la 

solution unitranche a tiré son épingle du jeu en raison du volume important d'acquisitions 

dans le pipe. LGT Private Debt a, ensuite, fourni un nouveau package de financement pour 

un montant global d'environ 100 M€ et comprenant une dette unitranche et une ligne de 

capex dédiée aux futures opérations de croissance externe. Cette nouvelle dette servira à 

refinancer le montage existant - une dette senior structurée par BNP Paribas et HSBC - issu 

de l'entrée de Motion Equity Partners en qualité d'actionnaire majoritaire en 2017 avec le 

soutien de l'historique LFPI (lire ci-dessous).  

 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


Des revenus de 90 M€ prévus cette année 

Employant plus de 400 personnes avec 4 usines de production, EA Pharma 

destine ses produits à la santé, la nutrition sportive et la cosmétique avec un 

catalogue de plus de 1000 références. Son réseau de distribution comprend 

les pharmacies en France (en majorité) mais également le e-commerce et les 

exportations à l'international. La société implantée à Mougins dans les Alpes-

Maritimes a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 70 M€ contre 45 M€ 

au moment de l'arrivée de Motion Equity Partners. Depuis 2017, cinq acquisitions ont été 

réalisées en France et à l'international. Cette année, elle prévoit d'atteindre 90 M€ de revenus. 

Issu de la fusion entre Equilibre Attitude, le Laboratoire des Granions et les Laboratoires Merle, 

EA Pharma souhaite continuer de s'étendre à l'international en utilisant la croissance 

externe qui sera financée grâce à la nouvelle ligne de capex. 
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Les intervenants de l'opération 
 

 
 
 


