Paris, le 25 juillet 2014,

COMMUNIQUE INTERNE
Le groupe Crédit Agricole aux côtés du Management de CEVA Santé Animale dans un
nouveau tour de table
Créée en 1999 à Libourne, CEVA Santé Animale est un Groupe vétérinaire mondial spécialisé dans la
recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et
de vaccins pour les animaux de compagnie, les ruminants, les porcs et la volaille. Grâce à sa présence
internationale dans 110 pays, le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de près de 700 M€ et
compte près de 3500 salariés.
Dans le top 10 des groupes vétérinaires mondiaux (et 3ème groupe indépendant), Ceva Santé Animale
est une ETI qui bénéficie depuis près de 15 ans d’une croissance de son chiffre d’affaires de plus de
12% par an, tout en améliorant de manière continue sa profitabilité.
Outre une croissance organique soutenue portée par les fondamentaux du secteur et par un
investissement en R&D significatif et constant, la performance du Groupe a également bénéficié
d’une politique active de croissance externe : la dernière opération majeure étant l’acquisition en
décembre 2013 de Sogeval, 5ème laboratoire de santé animale français, spécialisé dans les animaux de
compagnie et les ruminants.
En juin 2014, IDIA Capital Investissement, Grand-Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine
Expansion prennent part à la recomposition capitalistique initiée par le management majoritaire de
CEVA Santé Animale. Cette prise de participation s’inscrit dans une restructuration du tour de table
marquée par l’entrée au capital du fonds singapourien Temasek et du fonds chinois CDH, les fonds
français Sagard et Euromezzanine, actionnaires historiques du Groupe, réinvestissant dans la
présente opération.
Cette nouvelle géographie du capital traduit les ambitions fortes du Groupe à l’international et
notamment en Asie, lequel compte s’imposer comme le premier acteur indépendant au sein du top 5
mondiaux sur le marché de la santé animale.

Cette opération, dont la dette a été co-arrangée et souscrite partiellement par CACIB et les Caisses
régionales d’Aquitaine, de Pyrénées Gascogne et de Charente-Périgord, réaffirme l’engagement du
groupe Crédit Agricole de se positionner comme un partenaire de premier plan de CEVA et traduit
son adhésion au projet d’entreprise porté par Marc PRIKAZSKI et son équipe de Direction.
Pour Marc PRIKAZSKI, Président Directeur Général de Ceva Santé Animale : «Je suis heureux que
nous ayons réussi à constituer ce consortium fort, composé d'investisseurs puissants et engagés. Alors
que nous avançons dans la mise en œuvre de notre projet pour 2020, il était absolument essentiel que
nous choisissions des partenaires qui partagent notre vision et contribuent activement à sa
réalisation. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos partenaires financiers ‐fidèles ou
plus récents- nous accordent, et je sais que les équipes de Ceva, engagées et talentueuses, nous
permettront de réussir ensemble.»

Les intervenants du groupe Crédit Agricole :
 IDIA Capital Investissement : Arnaud PRADIER, Matthieu ADOIR
 Grand Sud-Ouest Capital : Stéphane MORANGE
 Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Laetitia TISSERAND
 Crédit Agricole CIB : Thibery GLEIZES, François DE MONTLIVAULT, Delphine HOUANG, Benoît LEGRAND
 Caisse régionale de Crédit Agricole Aquitaine : Edouard BEFVE, Jean Patrick LOISEAU, Christophe
MOUISSET
 Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne : Eric ROUSSELIN
 Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Périgord : Antoine MORNAUD
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