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          Paris, le 15 juin 2022 

 

Keensight Capital investit dans CatSci Ltd, un partenaire innovant de 
premier plan dans le développement de médicaments 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout1, 
annonce un investissement dans CatSci Ltd, société de recherche contractuelle (CRO ou 
« Contract Research Organisation ») qui accompagne des sociétés pharmaceutiques 
internationales de premier plan dans la mise au point de médicaments pour soigner des patients 
dans le monde entier. Keensight Capital investira aux côtés des fondateurs, de l'équipe de 
direction et des employés. 

Basée au Royaume-Uni, CatSci a été fondée en décembre 2010 à la suite du spin-off de la branche 
Catalyst Screening Facility d'AstraZeneca par les cinq fondateurs, dont les actionnaires actuels et 
dirigeants, Dr. Ross Burn (CEO) et Dr. Simon Tyler (COO).  

La société, qui s'adresse aux entreprises pharmaceutiques de toute taille – établies, moyennes ou 
émergentes – dispose de six laboratoires opérationnels répartis sur deux sites au Royaume-Uni dotés 
d’équipements de pointe. CatSci opère dans 13 pays et travaille avec quatre des cinq principales 
entreprises pharmaceutiques mondiales. La société compte aujourd’hui près de 100 collaborateurs, 
dont environ 80% sont titulaires d'un doctorat.  

CatSci s'engage à développer des processus durables de fabrication de médicaments sur le plan 
économique et environnemental, permettant ainsi à ses clients pharmaceutiques internationaux de 
créer de petites molécules thérapeutiques abordables afin de répondre aux principaux défis de santé 
publique, tels que la résistance antimicrobienne, le cancer et la santé mentale.  

Grâce à son positionnement unique, son parcours exemplaire et son équipe scientifique hautement 
qualifiée, CatSci dispose d’excellents retours de la part de ses clients et du marché, comme en témoigne 
sa forte trajectoire de croissance de 30 à 40 % par an en moyenne. En quelques années seulement, 
CatSci a reçu des prix reconnus à l’échelle locale et nationale, comme le « Queen’s Award for 
Enterprise : International Trade » et « Bionow Export of the Year Award », remportés en 2022.  

Keensight Capital investit aux cotés de l’équipe de direction de CatSci pour soutenir la croissance de 
son activité principale à travers l'expansion de ses capacités et de ses sites, mais aussi pour développer 
ses bonnes pratiques de fabrication (BPF ou « Good Manufacturing Practice »), et développer son offre 
de services dans le domaine des oligonucléotides. Keensight Capital apportera son expérience et 
expertise en matière d'investissements réalisés dans l’écosystème des CRDMO2 et soutiendra CatSci 
dans l’accélération de sa croissance par le biais de fusions et acquisitions. Cela permettra à la société 
de continuer à offrir "plus et mieux" à ses clients afin qu'ils puissent proposer les médicaments les plus 
efficaces aux patients dans le monde entier. 

Dr. Ross Burn, CEO de CatSci, et Dr. Simon Tyler, COO de CatSci, commentent : « Keensight 
possède une vaste expérience dans le domaine des CRDMO pour les petites et grandes molécules 
thérapeutiques, ce qui en fait le partenaire idéal pour accélérer notre croissance. En plus de son 
impressionnant réseau international ainsi que son expertise en matière d’accompagnement 
opérationnel de sociétés en forte croissance, le soutien de Keensight sera essentiel à la réussite 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. 

2 Qui combine les capacités de CRO et de CDMO (« Contract Development and Manufacturing Organisation » : pour le 
développement et la fabrication) 



    

notre stratégie d'expansion. Nous sommes très enthousiastes quant à ce nouveau partenariat et 
sommes impatients d'écrire ensemble les futurs chapitres de notre succès entrepreneurial. » 

James Mitchell, Partner chez Keensight Capital, ajoute : « Nous sommes ravis que Ross et Simon 
aient choisi Keensight pour soutenir CatSci dans sa prochaine étape de croissance. Nous pensons que 
CatSci dispose d’un potentiel d’évolution très fort dans un marché vaste et dynamique qui devrait 
atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2030. Son positionnement unique et sa forte expertise en R&D sur 
les petites molécules thérapeutiques ainsi que son équipe scientifique reconnue et ses services de très 
haute qualité, font de CatSci un acteur clé dans l'écosystème des CRDMO. Keensight est fier 
d'accompagner l'équipe de direction de CatSci dans ses ambitions. » 

 

*** 

 

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 400 millions d'euros. 

Fort de 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. Les succès de Keensight Capital lui ont valu de recevoir un Gold Award des Private 
Equity Exchange & Awards pendant cinq années consécutives, et en particulier celui du Meilleur Fonds de Growth 
Private Equity Européen. 

www.keensightcapital.com  

A propos de CatSci 

CatSci Ltd est un partenaire innovant de premier plan dans le développement de médicaments, qui se consacre à la 

mise au point de procédés de fabrication pharmaceutique économiquement et écologiquement durables. Nous 

sommes fiers de servir des clients dans le monde entier, en répondant à leurs besoins depuis la sélection des 

médicaments candidats jusqu'au lancement des produits et au-delà. Tirant parti de nos décennies d'expérience, 

nous aidons nos clients à relever des défis scientifiques et de fabrication complexes, en ajoutant une valeur 

stratégique tout au long du parcours qui les mène de la molécule au médicament. Ensemble, nous pouvons répondre 

à l'évolution des besoins de soins de santé à travers le monde. 

Nos services sur mesure comprennent notamment le route scouting et la sélection, le déploiement à grande échelle, 

ainsi que la gestion des risques pour le développement préliminaire de petites molécules thérapeutiques. Pour les 

phases de développement ultérieures, nous offrons des services de conception, d’évaluation et d’optimisation de 

processus, la mise à l’échelle pour la fabrication clinique et commerciale, le transfert de technologies, ainsi que des 

améliorations post-approbation. Nous disposons de technologies critiques et de pointe, tels que la catalyse, la 

science matérielle, et le développement analytique. 

CatSci a reçu des prix reconnus à l'échelle locale et nationale, reflétant le travail assidu et l’expertise de l’équipe 

scientifique, ainsi que la croissance stratégique de ses laboratoires et son offre de services. Récemment, CatSci a 

remporté des prix réputés tels que le « Queen's Award for Enterprise : International Trade 2022 », et le « Bionow 

Awards en 2022 : Export of the Year Award ». Par ailleurs, on peut également citer le prix "Excellence in Pharma : 

Contract Services and Outsourcing" remis par CPhI en 2018, le « Cardiff Business Awards : International Business 

of the Year » en 2019, le « Wales STEM Awards : Scale-Up of the Year » en 2020, et une place dans le Top 10 des 

« Alantra Pharma Fast 50 Awards » en 2021. À titre individuel, Dr. Ross Burn, CEO de CatSci, a été inclus dans 

« The Medicine Maker's 2021 Power List », une liste de professionnels inspirants de l'industrie pharmaceutique. 

catsci.com/   

http://www.keensightcapital.com/
https://catsci.com/
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