Nov Dette Santé Non Coté
Eiffel Investment Group finance 4 champions de la santé en 4 mois
Paris, le 07 avril 2021 – Quatre mois seulement après s’être vu confié la gestion du fonds Nov Dette
Santé Non Coté, Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce avoir
d’ores et déjà réalisé 4 investissements au sein d’entreprises françaises du secteur de la santé.
Créé à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre du
programme d’investissement « Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France », Nov Dette Santé
Non Cotée est un fonds de dette senior qui a vocation à financer des PME et ETI françaises du secteur de
la santé pour participer à l’effort national et soutenir la souveraineté sanitaire de la France.
Doté de 278 M€ par 13 assureurs et investisseurs institutionnels français, Nov Dette Santé Non Cotée a
été lancé le 16 décembre 2020 et sa gestion a été confiée à Eiffel Investment Group. Quatre mois
seulement après ce lancement, l’équipe d’Eiffel Investment Group a d’ores et déjà réalisé quatre
investissements auprès d’entreprises françaises qui s'engagent en faveur de la relocalisation, de la
réindustrialisation et de la santé de demain :
o

Fondé en 2004, le groupe Winncare est un des principaux acteurs européens dans la conception
et la fabrication de dispositifs médicaux dédiés aux personnes alitées et dépendantes. Le Fonds
Nov Dette Santé Non Cotée permet d’accompagner durablement le Groupe aux côtés de ses
actionnaires afin de consolider son positionnement européen et augmenter sa production.

o

Balt est une entreprise française devenue un des leaders mondiaux en neuroradiologie
interventionnelle grâce à ses technologies qui permettent de réaliser des interventions mini
invasives et complexes. Balt est pionnier et leader sur le segment du traitement des AVC qui
touche 16 millions de personnes chaque année. Justement avec la mise en place de cette
opération, le Fonds NOV Dette Santé Non Cotée contribue directement au financement
d’études cliniques sur des dispositifs médicaux destinés à améliorer la prise en charge des AVC.

o

Minafin est un groupe industriel français qui emploie près de 900 personnes. Expert reconnu et
engagé dans le développement de procédés industriels et la production de molécules de chimie
fine, Minafin est notamment impliqué dans la production de principes actifs déterminants dans
la conjoncture sanitaire actuelle. Le Fonds NOV Dette Santé Non Cotée accompagne
durablement le plan de développement du Groupe en lui permettant notamment d’augmenter
ses capacités de production dans son usine de Dunkerque, de construire un nouvel atelier et de
moderniser l’atelier existant à Beuvry-la-Forêt (Nord).

o

Fareva est une entreprise familiale emblématique de la santé et un champion français de la soustraitance pharmaceutique né en Ardèche en 1981. Son expertise en matière de fabrication en
milieu stérile a été choisie dans le cadre de la production du vaccin développé par CureVac. Le
Fonds NOV Dette Santé Non Cotée permet au groupe Fareva de financer l’acquisition de 2 sites
de production pharmaceutique appartenant à Pierre Fabre. Ces usines, qui emploient 230
salariés sont situées à Idron (Pyrénées-Atlantiques) et à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie).

Elles fabriquent respectivement des médicaments injectables en oncologie et des anticorps
monoclonaux.
Le montant total des financements réalisés s’élève à 372 M€ (42 M€ apportés par le Fonds Nov Dette
Santé Non Cotée et 332 M€ mis à disposition par d’autres fonds d’Eiffel Investment Group ou d’autres
investisseurs) pour financer les projets de ces 4 entreprises emblématiques de la filière santé
Antoine Maspétiol et Marie Bursaux, gérants du fonds Nov Dette Santé Non Cotée, déclarent : « La
rapidité avec laquelle nous avons finalisé ces quatre premiers investissements témoigne de notre entière
mobilisation pour participer de manière concrète au renforcement de la souveraineté sanitaire de la
France. Winncare, Balt, Minafin et Fareva interviennent dans des domaines stratégiques et nous sommes
fiers de les accompagner aujourd’hui dans leurs projets de croissance. ».

Le fonds NOV Santé Dette Non Cotée assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France est un FPS
strictement réservé aux investisseurs professionnels. Il a été mis en place au terme d’un appel d’offre
organisé par la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et au Groupe Caisse des Dépôts.

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe
gère désormais plus de trois milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions
de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres
importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt
avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société
indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala.
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