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  Communiqué de presse 

Paris, le 23 juillet 2019 

 

Keensight Capital acquiert 3P Biopharmaceuticals  

pour accélérer sa croissance à l’international 

 

Keensight Capital, l'une des équipes de référence dans le Growth Buyout1 en Europe, annonce 

l’acquisition de la participation majoritaire d’Infarco dans 3P Biopharmaceuticals, CDmO 

(Contract Development and Manufacturing Organization) de premier plan spécialisé dans 

l’élaboration de procédés et la fabrication de solutions thérapeutiques biologiques. 

Créée en 2006 et basée près de Pampelune en Espagne, 3P Biopharmaceuticals offre un service 

complet de production de produits biologiques, des stades précliniques et cliniques jusqu’à la production 

commerciale à grande échelle.  

- Sur le plan technologique, la société développe et produit des nouvelles entités biologiques et 

des biosimilaires en utilisant des systèmes d’expression mammaliens, microbiens et de 

levures ;  

- Sur le plan opérationnel, les sites de production de 3P sont certifiés GMP/BPF et validés par 

l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) et la FDA (Food and Drug Administration) ;  

- Enfin, sur le plan commercial, 3P conçoit des solutions sur mesure pour ses clients, incluant le 

développement de lignées cellulaires ainsi que des conseils analytiques et réglementaires.  

La société propose ainsi une gamme de services complète, flexible et de qualité, au travers d’un 

partenariat engagé envers ses clients. 

Fort de plus de 240 employés, 3P Biopharmaceuticals a réussi à s’imposer comme un CDmO leader 

européen. Grâce à une vaste base de clients internationale, composée de sociétés pharmaceutiques et 

biotechnologiques de renom réparties en Europe, Amérique du Nord, Australie et Asie, la société a 

connu une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de +23 % au cours des quatre dernières années. 

3P Biopharmaceuticals est idéalement positionnée sur le secteur des CDmO biologiques, actuellement 

l’un des segments du marché de la santé qui connaît la plus forte croissance à l’échelle mondiale. 

Estimée à 10 milliards d’euros, la taille du marché des CDmO devrait progresser de +13 % par an entre 

2018 et 2022. Keensight Capital soutiendra 3P lors de sa prochaine phase de développement, 

notamment en investissant dans les capacités de production de la société, qui lui permettront d’élargir 

son offre de services et d’attirer de nouveaux talents. Pour atteindre ces objectifs, Keensight Capital 

s’appuiera sur son réseau international et sur sa connaissance approfondie du secteur des CDmO. 

Dámaso Molero, Directeur Général de 3P Biopharmaceuticals, déclare :« C’est un nouveau 

chapitre passionnant qui s’écrit pour 3P Biopharmaceuticals. Nous sommes très enthousiastes à l’idée 

de travailler main dans la main avec Keensight Capital à un moment aussi crucial pour notre industrie. 

Avec leur prisme international et leur expertise dans le domaine des produits biologiques, je suis 

                                                           
1  Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire, avec 

ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de 
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques 
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convaincu que l’équipe de Keensight Capital nous aidera à franchir des étapes-clés au cours des 

prochaines années. » 

Pierre Rémy, Managing Partner de Keensight Capital, commente : « 3P Biopharmaceuticals est un 

des rares acteurs du secteur en Europe à disposer de capacités de production commerciale et à pouvoir 

proposer à ses clients une gamme très large de services. Nous nous réjouissons à l'idée de nous 

associer à 3P dans ses projets de croissance géographique et organique, tout en conservant son ADN 

entrepreneurial qui a permis à la société de s’imposer comme un des leaders européens. Nous sommes 

impatients de travailler avec une équipe de professionnels aussi talentueux, dont beaucoup ont rejoint 

l’aventure dès les premiers jours. » 

 

Sodena restera actionnaire minoritaire de la société.   

Keensight Capital a été conseillé par PwC et Alantra a agi en tant que conseil pour le vendeur.  

 

*** 
 

About 3P Biopharmaceuticals 

3P Biopharmaceuticals est un CDmO de premier plan, spécialisée dans l’élaboration de procédés et la fabrication 

de produits biologiques GMP/BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), offre des solutions à ses clients à tous les 

stades du développement : des étapes initiales au développement analytique, des phases précliniques et cliniques 

à la production commerciale. Sa grande expérience, sa flexibilité et sa volonté de s'adapter aux besoins de ses 

clients, soutenues par la technologie et l'équipe qui les rassemble, font de 3P une entreprise véritablement 

différenciée sur la scène internationale.  

hiips://www.3pbio.com 

 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 

entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 20 ans, notre équipe composée de 

professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans une 

perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit entre 15 

millions et 250 millions d’euros. 

Notre expertise dans l’IT/Internet et la santé/bien-être contribue à identifier les meilleures opportunités 

d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à l’élaboration et à la 

réalisation de leur projet d’entreprise.   

www.keensightcapital.com 
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