Paris, le 31 mars 2021

Isatis Capital accompagne Sagitta Pharma dans son développement dans le cadre d’un
LBO majoritaire, associé à l’équipe dirigeante et BNP Paribas Développement.
Créé en 2009, Sagitta Pharma s’est rapidement affirmé comme un acteur disruptif de la distribution
de médicaments et produits de santé au cœur de l’écosystème officinal, notamment grâce à
« La Centrale Pharma », première centrale d’achat pharmaceutique de France.
Accompagné depuis 2016 par A Plus Finance et BNP Paribas Développement, Sagitta Pharma a
développé un outil unique à destination des officines indépendantes et des groupements de
pharmacies, permettant de couvrir l’intégralité de la distribution des médicaments remboursés et non
remboursés.
A travers cette opération, Sagitta Pharma souhaite franchir une nouvelle étape de son développement
afin d’absorber la forte croissance de son activité de distribution. Grâce à l’impulsion donnée par son
équipe managériale menée par son dirigeant, Jérôme Brunet, le Groupe réalise désormais un chiffre
d’affaires supérieur à 55m€.
La crise sanitaire a mis en exergue la pertinence du positionnement stratégique du Groupe
(largeur et profondeur du catalogue, flexibilité de l’offre, services digitaux) permettant ainsi aux
pharmaciens de se consacrer à des tâches de plus en plus diversifiées et à plus forte valeur ajoutée,
au service de leurs patients.
L’entrée d’Isatis Capital aux côtés de Jérôme Brunet, conjointement à celle de managers clés et au
réinvestissement de BNP Paribas Développement, permettra au Groupe d’accélérer son
développement tant par croissance organique avec notamment l’ouverture de nouveaux territoires
de répartition et la conquête de nouveaux clients pharmaciens et groupements de pharmacies, que
par croissance externe.

« Je suis extrêmement fier et enthousiaste de poursuivre cette belle aventure avec mon équipe
dirigeante, à mes côtés depuis déjà plusieurs années, pour élaborer et diffuser notre solution unique
d'achats créée par des pharmaciens d'officine pour des pharmaciens d'officine. Au carrefour de la
santé, du digital et de la logistique, nos outils accompagnent nos confrères pharmaciens dans
l'évolution de leur métier pour leur permettre de se concentrer pleinement sur la réalisation de leurs
nouvelles missions au plus près de leurs patients. Nous sommes ravis de nous associer avec Isatis
Capital qui partage notre vision et soutient notre ambition de développement. Leur connaissance du
secteur et leur engouement pour notre projet ont été déterminants et je les remercie pour leur
confiance. »
Jérôme Brunet, Président Directeur Général, Sagitta Pharma
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« Nous sommes très heureux de prendre part au projet de développement de Sagitta Pharma qui a su
démontrer au fil des ans sa capacité à proposer une offre différenciante et créatrice de valeurs pour
ses clients. Sagitta Pharma est aujourd’hui un acteur de premier plan de la distribution
pharmaceutique en France et nous comptons affirmer ses ambitions en accompagnant le Groupe dans
sa stratégie de développement par croissance organique et externe. Nous avons été séduits par
l’énergie, les valeurs et la complémentarité de Jérôme Brunet et de ses équipes, que nous tenons à
remercier pour leur confiance. »
Laurent Baudino, Directeur Associé, Isatis Capital
Intervenants de l’Opération
Acquéreurs

Isatis Capital (Laurent Baudino, Séverin Lefaure), BNP Paribas
Développement (Benoit Picart, Julien Lemaire), Jérôme Brunet,
Managers

Cédants

Thomas Brunet, A Plus Finance (Niels CourtPayen, Guillaume
Pellery), BNP Paribas Développement (Benoît Picart, Julien Lemaire)

Acquéreurs Avocat
Corporate et DD juridique,
fiscale et réglementaire

Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Perrine Sauzay, Valentine
Berquet, Henriette Barrois, Bertrand Hermant, Alexandre
Vercruysse), Noval Avocats (Benoît Chevalier, Alexandre Bua)

Acquéreurs DD financière

Ernst & Young (Emmanuel Picard, Benjamin Piquet, Pauline Georges,
Marceau Guegaden)

Conseil M&A Cédants

Clearwater (Benjamin Zayat, Agnès Flores, Lucas Génot)

Cédants Avocat Corporate

Hoche Avocats (Grine Lahreche, Audrey Szultz, Héloïse Gravel,
Agathe Olivier)

VDD financière

KPMG (Damien Moron, Etienne Heurtault)

Dette

BNP Paribas, Caisse d’Epargne IledeFrance, BRED

À propos de Sagitta Pharma
Créé en 2009 par deux frères docteurs en pharmacie, Sagitta Pharma est un groupe de distribution de
produits de santé (médicaments remboursés, médicaments OTC, produits parapharmaceutiques,
compléments alimentaires, médicaments vétérinaires) intervenant en tant que centrale d’achat
pharmaceutique et grossiste répartiteur sur le territoire français.
La proposition de valeur du Groupe est axée autour de la largeur de son catalogue de produits (+ de
18 000 références) ainsi que par la flexibilité de son offre, destinée aux pharmaciens en direct et aux
groupements de pharmacies (+ de 1 500 clients) à travers la mise à disposition d’une plateforme digitale
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de prise de commandes, notamment en marque blanche. Le Groupe est ancré dans la région tourangelle
qui constitue le cœur de son activité réglementée de répartition.
Plus d’informations sur https://www.sagittapharma.com/login
À propos d’Isatis Capital
Isatis Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, Isatis Capital
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoirfaire dans l’accompagnement
de la croissance, plus particulièrement dans les secteurs du logiciel et du digital, de la santé, des services
aux entreprises, des industries technologiques et plus généralement des activités innovantes.
Signataire de la charte de l’ONU, Isatis Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son
fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de
patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatiscapital.fr

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Laurent Baudino  Tel : +33 (01) 84 79 17 36 – email : laurent.baudino@isatiscapital.fr

Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr -

www.linkedin.com/company/isatis-capital

Isatis Capital - 23, rue Taitbout – 75009 Paris – Société anonyme au capital de 1 000 000 €
RCS Paris 792 875 064 – Agréée par l’AMF sous le numéro GP13000026

