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M2i Life Sciences protège sa croissance
Le groupe francilien de chimie fine développant des produits biologiques pour la protection des cultures lève 12 M€ auprès d'Idinvest
Partners en vue de se déployer sur le marché des grandes cultures.
M2i Life Sciences veut cultiver sa différence et il s'en donne les moyens. Profitant du contexte sociétal et réglementaire très favorable aux solutions
alternatives aux produits phytosanitaires traditionnels, ce groupe francilien de chimie fine, intervenant dans le développement de principes actifs
pour compte de tiers et la fabrication de produits biologiques, à base de phéromones, pour la protection des cultures et la santé animale, boucle son
premier tour de table. À l'issue d'un processus piloté par les équipes de Bryan Garnier, il a, en effet, réuni 12 M€ auprès d'Idinvest
Partners, lequel signe là le troisième investissement de son véhicule Growth Fund II. Doté de 250 M€ depuis son premier closing,
réalisé fin 2016, celui-ci espère, pour mémoire, atteindre entre 350 et 400 M€ au total avant la fin de l'année. « M2i Life Sciences, en
marche vers une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, a d'abord exploré la piste de l'IPO mais le timing n'étant pas
idéal avec le Brexit, la société s'est finalement réorientée vers une levée de fonds classique », explique Hervé Ronin (photo cicontre), associé chez Bryan Garnier.

Marché en pleine explosion
Et de poursuivre ; « ce tour de table lui permettra notamment de poursuivre ses essais sur de nouveaux produits de biocontrôle en vue de se déployer sur le
marché des grandes cultures d'ici à 2019, en commençant par la vigne ». Fondée en 2003 par Philippe Guerret (photo ci-contre) et Bruno Geny, la PME,
qui commercialise déjà près de 45 produits dans plus de 25 pays, vise une croissance rapide. « Le marché des solutions de biocontrôle est en pleine explosion,
insiste Hervé Ronin. Sa taille, estimée à 4 Md€ aujourd'hui, devrait être multipliée par deux ou trois dans les prochaines années. » Et M2i Life
Sciences, dont le capital se répartit désormais de façon assez équilibrée entre les fondateurs, Idinvest Partners et les business angels historiques, compte bien
en profiter.

Solutions faciles d'utilisation et peu coûteuses
D'autant que ses produits sont particulièrement bien adaptés aux besoins des agriculteurs. « Ces solutions s'appliquent comme un pesticide, explique
Emmanuelle Pierret (photo ci-contre), directrice d'investissement chez Idinvest Partners. Elles sont donc faciles d'utilisation pour les agriculteurs et ne
changent pas leurs habitudes. Avec leur positionnement prix "pesticide moyen de gamme", elles sont également peu coûteuses. » Employant environ 110
personnes, M2i Life Sciences, qui réalise encore une part prépondérante de son chiffre d'affaires dans son activité pharma, espère, selon nos sources,
s'approcher des 100 M€ de revenus d'ici cinq ans. Et pour y parvenir, le groupe pourrait bien refaire appel à son partenaire financier. « Ce premier ticket
permettra d'accompagner le développement sur les 24 prochains mois mais en fonction des besoins, et notamment en cas d'homologations accélérées,
Idinvest Partners pourra remettre au pot à l'occasion d'un tour complémentaire », conclut Emmanuelle Pierret.
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