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Santé animale :
LMBO de SAFE, filiale du groupe InVivo
Cession de SAFE,
filiale d’InVivo Nutrition et Santé Animales
(CA =1,4 Md€)
InVivo Nutrition et Santé Animales, leader
mondial dans le secteur de la nutrition et la santé
animales avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard
d’euros au titre de l’exercice 2011/2012, poursuit
son recentrage stratégique, et annonce la signature
d’un protocole de cession des titres de la société
SAFE à CAPITAL CROISSANCE.
Un véritable recentrage stratégique
pour le groupe InVivo
Avec ce désengagement capitalistique, InVivo
Nutrition et Santé Animales poursuit sa démarche
active de recentrage sur ses activités stratégiques.
Le groupe demeurera un partenaire commercial
privilégié de SAFE.
SAFE est une société française,
leader sur son marché
(CA = 7 M€)
SAFE est un acteur majeur dans la formulation et
la fabrication d’aliments et régimes spéciaux pour
le monde de la recherche médicale.
Avec plus de 400 clients (laboratoires privés et
publics, clients privés renommés…), la société
fournit les acteurs référents de son marché, est
leader en France et réalise environ 20% de son
chiffre d’affaires à l’international.

une équipe de management structurée et expérimentée. La société est en outre exemplaire au
niveau des critères ISR (Investissement Socialement Responsable).
CAPITAL CROISSANCE sera le nouvel actionnaire de référence du groupe SAFE aux côtés
d’UNIGRAINS et de l’équipe de management.
Accompagner les entrepreneurs dans leur stratégie
de développement et de croissance externe, telle
est la vocation de CAPITAL CROISSANCE qui a
choisi d’investir dans SAFE dont l’ambition est
de devenir ‘le leader incontestable en Europe’
selon les mots de son président Georges Hasson.
LINKERS, conseil de l’acquéreur
LINKERS a initié la relation management/investisseur,
et
conseillé
CAPITAL
CROISSANCE dans sa reprise de SAFE aux côtés
des managers.
Conseil Acquéreur :
financier : LINKERS (Didier Busquet)
Conseil Cédant :
financier : Transcapital (Xavier Boeri)
LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :

SAFE réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de
7M€ et possède un site industriel moderne, certifié
ISO 9001, HACCP selon le codex alimentarius,
GLP & GMP reliant, FDA compliant, doté d’une
capacité de production annuelle de 30 000 tonnes.

 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations (LINK Value ®) de type fairness opinion,
montages MBO, MBI, OBO etc.

SAFE est, depuis plus de 50 ans, la référence de
son marché et possède de nombreux atouts permettant d’envisager une accélération de son développement : un site industriel unique en Europe, une
qualité de produits et de services de premier plan et

 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.

 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats
de cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.

 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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