
    

 

         Communiqué de presse 
   Paris et Milan, le 28 juillet 2022 

 

Keensight Capital acquiert une participation majoritaire dans Axxam, l’un 
des principaux acteurs Européens dans le domaine de la recherche pour 

les sciences de la vie  
 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout1, 
a conclu un accord pour investir aux côtés de la direction d’Axxam, un partenaire innovant de 
recherche (« iPRO » ou « innovative Partner Research Organization »), en forte croissance et 
rentable, leader dans le secteur des sciences de la vie. Selon les termes de l'accord, Keensight 
Capital va acquérir une participation majoritaire au capital d'Axxam auprès des actionnaires 
actuels, notamment Bayer SpA et Zambon Company SpA. 

Axxam (« la Société ») est établie à Milan (Italie) et emploie environ 180 personnes, dont une majorité 
est titulaire d’un doctorat dans des disciplines liées aux sciences de la vie. La Société est l'une des plus 
grandes organisations centrées sur la biologie, fournissant des services de recherche aux principales 
entreprises pharmaceutiques dans le monde entier.  

Axxam dispose d'une expertise reconnue dans la recherche et les technologies de premier plan, 
notamment l’évaluation des cibles, le développement d’essais, le criblage à haut débit, la gestion des 
composés, l'identification et la validation des cibles. Axxam travaille avec ses propres séries de 
composés (synthétiques et naturels) de haute qualité, développées en interne, ainsi qu'avec celles 
fournies par ses clients et ses partenaires. 

La Société exerce ses activités depuis trois sites : deux en Italie (Milan, Naples) et un en Allemagne 
(Constance), et a une présence commerciale importante en Europe et aux États-Unis. Au cours des 
dernières années, la Société a connu une forte trajectoire de croissance rentable. Elle a généré un taux 
de croissance organique annuel de son chiffre d'affaires supérieur à deux chiffres, atteignant environ 
€30 millions en 2021.  

Keensight Capital entend soutenir l'équipe de direction, composée des deux cofondateurs, Dr Stefan 
Lohmer et Dr Alessandro Sidoli, ainsi que le directeur financier Luigi Gavazzeni, dans la poursuite et 
l'accélération de la croissance et l’accomplissement du potentiel de la Société. 

Dr Stefan Lohmer et Dr Alessandro Sidoli, co-fondateurs et co-CEO d'Axxam déclarent : « Nous 
sommes très enthousiastes à l'idée de renforcer ce que nous avons créé chez Axxam au cours des 20 
dernières années. Notre ambition est d'être le meilleur partenaire de recherche intégrée au niveau 
mondial, le plus innovant et le plus centré sur la biologie, en couvrant toutes les étapes, de l'évaluation 
de la cible à l'optimisation des pistes. Grâce à l'investissement de Keensight Capital, nous franchissons 
une nouvelle étape dans la réalisation de cette vision, tout en conservant notre ADN, qui consiste à 
fournir à nos clients des services d’excellente qualité, toujours axés sur la science. Nous sommes 
sincèrement très heureux de conclure ce partenariat avec Keensight et nous nous réjouissons de ce 
que l'avenir réserve à Axxam. » 

Amit Karna, Partner chez Keensight Capital, ajoute : « Axxam est un véritable pionnier et leader 
dans son domaine, l'un des rares partenaires dans la recherche de médicaments centrés sur la biologie 
dans le monde. De nombreux clients ont pu s’appuyer sur les composés développés par les techniques 
de recherche de premier plan et la brillante équipe scientifique d'Axxam. En outre, le modèle d'Axxam, 
axé sur le client, correspond parfaitement à notre volonté d’investir dans des entreprises de premier 
plan, très compétitives, à forte croissance et très rentables, occupant des positions attractives et 
durables dans les secteurs de la santé et de la technologie. C'est une véritable fierté pour nous de 
pouvoir nous associer aux fondateurs d’Axxam et à l'équipe de direction. » 

*** 

 
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. 



    

 

 

A propos d'Axxam  

Axxam est un iPRO (partenaire innovant de recherche) dont le siège est situé dans le campus 
scientifique OpenZone dans les environs de Milan, en Italie. La société est l'un des principaux 
fournisseurs de services de recherche pour l'ensemble de l'industrie des sciences de la vie. Axxam 
possède une forte expertise dans un large éventail de disciplines en recherche et en technologies 
innovantes, notamment le développement de tests, la gestion des composés, le criblage à haut débit / 
criblage à haut contenu, l'identification et la validation des cibles. Axxam est également engagée dans 
le développement de nouvelles thérapies innovantes pour des maladies dont les besoins médicaux non 
satisfaits sont importants. 

www.axxam.com 

 

À 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. 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. 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   
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