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Communiqué de presse 

Paris, le 25 mai 2021 

 

Keensight Capital acquiert une participation majoritaire dans Symeres, 

CRO et CDMO européenne de premier plan, auprès de Gilde Healthcare 

  

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

un accord afin d’investir, aux côtés du management, dans Symeres, société de recherche 

contractuelle (CRO), de développement et de fabrication (CDMO), leader dans la découverte de 

médicaments en Europe. Selon les termes de l'accord, Keensight Capital acquerra une 

participation majoritaire dans Symeres auprès du fonds Gilde Healthcare Private Equity, un 

investisseur européen spécialisé dans le domaine de la santé.  

Symeres est l'une des plus grandes CRO et CDMO européennes spécialisées dans les petites 

molécules, offrant des services de R&D allant de la découverte préclinique de médicaments jusqu'au 

développement et à la fabrication de médicaments de phase I et II, à destination des principales sociétés 

pharmaceutiques et biotechnologiques du monde. Ses services hautement spécialisés comprennent : 

l’optimisation de molécules, la chimie synthétique complexe, le route scouting, la synthèse de 

médicaments allant jusqu'à la production en GMP, la recherche sur formes solides et des services 

ADME-Tox.  

La société, basée aux Pays-Bas, emploie plus de 500 personnes, dont un grand nombre de scientifiques 

titulaires d'un doctorat, qui opèrent sur 6 sites répartis entre les Pays-Bas, la République tchèque, la 

Finlande et la Suède, ainsi qu'un bureau de développement commercial aux États-Unis. Depuis 

plusieurs décennies, l'entreprise connait une forte croissance organique, avec un chiffre d’affaires en 

croissance à deux chiffres par an, à laquelle se sont ajoutées des fusions-acquisitions stratégiques. En 

2021, le groupe prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros. 

Keensight Capital a pour ambition d’aider l'équipe de direction (dirigée par les cofondateurs Eelco 

Ebbers, PhD et Frank Leemhuis, PhD, ainsi que par le directeur financier Guillaume Jetten) à poursuivre 

et accélérer la croissance organique et externe de l’entreprise, tout en continuant à offrir aux clients le 

service de premier plan qui fait la réputation de Symeres.  

Dr. Eelco Ebbers, cofondateur et CEO de Symeres, déclare : « Nous sommes très heureux de 

continuer à bâtir sur ce que nous avons créé avec Symeres au cours des 20 dernières années, et 

notamment la croissance et les fusions-acquisitions réalisées avec l’appui de Gilde Healthcare depuis 

2017. En tant qu’entreprise spécialisée dans la découverte et le développement de petites molécules, 

notre ambition est d'être les meilleurs et les plus innovants en Europe, de la découverte prometteuse à 

la preuve de concept clinique. Grâce à l'investissement de Keensight Capital, nous prévoyons d'étendre 

et de développer davantage notre gamme de services de recherche et de développement de 

médicaments. Nous sommes convaincus que l'expertise sectorielle et la portée mondiale de Keensight 

seront un atout majeur pour le développement de notre entreprise. Nous sommes certains que nos 

efforts combinés conduiront à une offre unique pour nos clients des industries pharmaceutique et 

biotech. »  

Amit Karna, Partner chez Keensight Capital, ajoute : « Symeres est une CRO et CDMO très 

reconnue et très respectée dans laquelle nous sommes ravis d'investir. Chaque jour, les équipes de 

 
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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Symeres travaillent sur des recherches révolutionnaires afin d’aider à traiter des besoins médicaux qui 

sont encore sans réponse et résoudre des problèmes complexes dans la conception de médicaments. 

Sous la direction des cofondateurs Eelco et Frank, et avec l’aide précieuse de Guillaume, nous sommes 

convaincus que Symeres continuera à développer sa position de partenaire de référence pour la 

recherche. » 

Rafael Natanek, Partner chez Gilde Healthcare, conclut : « Gilde Healthcare a joué un rôle actif dans 

l'expansion internationale de Symeres, en participant à la fusion de Mercachem avec Syncom en 2017 

et aux acquisitions ultérieures comme Alcami Weert et Admescope. Nous sommes fiers que notre 

collaboration avec le management ait fait de Symeres l’entreprise qu'elle est aujourd'hui. Cet accord 

prometteur avec Keensight Capital témoigne du succès de Symeres. Nous sommes convaincus que 

Keensight facilitera l'expansion de l'entreprise et de sa gamme de services et de clients. Nous 

souhaitons à Symeres, à ses équipes exceptionnelles et à Keensight Capital tout le succès possible 

dans la poursuite de ce précieux travail. » 

 

* * * 

 

A propos de Symeres 

Symeres est une société de recherche contractuelle (CRO) européenne de taille moyenne, leader dans le domaine 
de la découverte et du développement de médicaments. Avec plus de 500 employés répartis sur six sites 
(Groningen, Nijmegen, & Weert aux Pays-Bas, Prague en République tchèque, Oulu en Finlande et Södertälje en 
Suède), ainsi qu'un bureau de développement commercial aux États-Unis, la société offre des solutions de premier 
plan pour la découverte et le développement de médicaments pour les petites molécules. Ses services s'étendent 
de la recherche préclinique à la livraison de principes actifs pharmaceutiquesAPI à destination des phases initiales 
des essais cliniques. Symeres allie des connaissances scientifiques approfondies à la créativité et à de solides 
compétences en matière de résolution de problèmes afin de fournir des résultats de qualité pour ses clients. 

www symeres 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 leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight 
Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement 
et de la croissance pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le 
chiffre d'affaires s’établit entre 10 millions et 300 millions d'euros.  

En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, Keensight identifie les meilleures 
opportunités d'investissement en Europe et travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction pour 
développer et réaliser leur vision stratégique. 

www keensightcapital com 

 

A propos de Gilde Healthcare 

Gilde Healthcare est un investisseur spécialisé dans le secteur de la santé qui gère plus de 1,4 milliard d'euros à 
travers deux stratégies de fonds : Private Equity et Venture & Growth. 

Gilde Healthcare Private Equity investit dans des entreprises européennes du secteur de la santé, de taille moyenne 
et rentables, avec un focus particulier sur le Benelux et la région DACH. Le fonds Private Equity cible les 
prestataires de services sur le marché de la santé, ainsi que les fournisseurs de produits médicaux. Gilde 
Healthcare Venture & Growth investit dans les technologies médicales, les technologies de la santé et les produits 
thérapeutiques en Europe et en Amérique du Nord.  

www gildehealthcare com  
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Keensight Capital 

Anne de Bonnefon – abonnefon@keensightcapital.com – +33 1 83 79 87 37 
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Gilde Healthcare 

Rafael Natanek – natanek@gildehealthcare.com – +31 61 18 44 63 0 

…….. 

Symeres 

Russell Thomas – russell.thomas@symeres.com – +31 615 571 132 

…….. 
 

Citigate Dewe Rogerson (for Keensight Capital) 

Yoann Besse / Estelle Bleuze – estelle.bleuze@citigatedewerogerson.com – +33 7 63 73 05 67 

…….. 

LifeSci Advisors (for Gilde Healthcare) 

Frank Schwarz – fschwarz@lifesciadvisors.com – +49 17 26 15 31 60 

 

 


