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KIMPA accompagne Pharmactive et son actionnaire 
historique dans sa restructuration de capital afin 

d’accompagner sa forte croissance

KIMPA a agi en tant que conseiller financier de Pharmactive, 
spécialiste des ingrédients naturels, et de son actionnaire historique et 
fondateur pour la restructuration de son capital et la recherche d’un 
partenaire financier qui permettra d’accélérer son ambitieux plan de 
développement. 

La transaction comprenait l’entrée au capital de Siparex Midcap, un 
spécialiste français indépendant du capital-investissement dans le 
cadre d’une opération minoritaire afin d’accompagner l'actionnaire 
historique de Pharmactive. Ce nouveau partenariat permettra 
d'accélérer la croissance de Pharmactive qui connaît un 
développement fort depuis 2017, avec une croissance annuelle 
moyenne de plus de 23 % principalement portée par la montée en 
puissance de ses produits premium (catalogue de 10 ingrédients à ce 
jour). Le groupe affichera en 2021 un chiffre d’affaires proche de 12 M€.

À propos de Pharmactive

Fondée en 2009 par Jean-Marie Raymond, Pharmactive 
est une entreprise basée à Madrid (Espagne), 
spécialisée dans les ingrédients naturels haut de 
gamme, à base de plantes comme le safran et l’ail noir, à 
destination de l’industrie des compléments alimentaires. 
Afin de garantir la qualité de ses produits, Pharmactive 
s’est développée sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
amont : la recherche et développement, la validation par 
des études scientifiques, la  culture des plantes, 
l’extraction des principes actifs jusqu’à leur contrôle au 
sein de ses laboratoires. 

Cette transaction confirme l'expertise de KIMPA dans les secteurs des investissements à impact, 
après les transactions précédentes réalisées au cours des douze derniers mois, notamment 

dans les secteurs de l’agriculture verticale, des énergies renouvelables et de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
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À propos de KIMPA

KIMPA est le premier family office à impact en Europe, implanté en France et en Espagne. Nous 
accompagnons les familles entrepreneuriales qui veulent contribuer à un monde durable en dirigeant 
leurs capitaux vers des projets à fort impact pour la planète, à travers les générations.

Notre combinaison unique de savoir-faire autour de la gouvernance, la gestion privée et le private 
equity nous permet d’avoir une compréhension des enjeux générationnels de nos clients. Cette vision 
stratégique à 360° est assurée par des outils propriétaires d'aide au suivi et à la décision.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.kimpa.co/

Brune Ribadeau Dumas, responsable du Private 
Equity chez KIMPA a déclaré : "Nous sommes fiers 
d'avoir conseillé Pharmactive et son actionnaire 
historique pour s'engager dans ce partenariat avec 
Siparex. Pharmactive est idéalement positionné pour 
consolider son leadership dans le secteur en plein essor 
des solutions issues de produits naturels ayant des effets 
thérapeutiques scientifiquement prouvés sur le bien-être 
et la santé des consommateurs. Nous sommes 
impatients du travail à venir sur la croissance externe 
visant à nourrir les ambitions de la société."

Jean-Marie Raymond, fondateur de Pharmactive, a 
commenté : "Nous avons été séduits par la volonté, la force 
ainsi que la dimension humaine de Siparex. Avec 
l’accompagnement et l’expérience de l’équipe Siparex, nous 
allons non pas seulement pouvoir consolider de nombreux 
aspects de notre entreprise, mais aussi affirmer avec plus 
d'assurance notre expansion internationale, avec de beaux 
enjeux de santé en vue. L’accompagnement de l’équipe 
Kimpa a été l’un des éléments clefs de la réussite de cette 
opération. Le travail engagé depuis 6 mois nous a permis de 
mieux identifier nos besoins et d’établir un planning précis 
autour d’un nouveau champ des possibles.  Hautement 
recommandable !" 
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