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Sciences de la Vie :
ISALTIS lève 3,5 millions d’euros
ISALTIS lève 3,5 M€
auprès de CM-CIC Capital Privé,
des dirigeants et des actionnaires historiques
Avec un chiffre d’affaires de 25 M€ en 2014, et
150 collaborateurs, ISALTIS exporte plus de 70%
de ses produits vers plus de 50 pays situés sur les 5
continents.
Issu du rapprochement des sociétés, GIVAUDANLAVIROTTE et BERNARDY en 2011, le groupe
ISALTIS est un des producteurs majeurs de sels
minéraux de haute pureté.
Basés en particulier sur des métaux alcalins et
alcalino-terreux (potassium, sodium, calcium,
magnésium…) et d'autres métaux comme le
fer, l'aluminium et le zinc, ces sels sont essentiels à
toutes les fonctions du corps humain : régulation
hormonale, endurance, santé des os et des articulations, réparation des tissus, production d'énergie,
équilibres acido-basiques, fonctions nerveuses...
Ils sont également utiles pour de nombreuses
applications industrielles telles que la pyrotechnie
ou la catalyse...
Financer l’augmentation des capacités
de production, le développement international
et les projets de croissance externe
Guy Van Der Mensbrugghe, Président
d’ORIUM, actionnaire majoritaire et historique
d’ISALTIS, commente : « Cette étape marque la
volonté d’amplification et d’accélération du
développement d’ISALTIS, commercialement,
industriellement et par acquisitions... »
Frank Thouroude, membre du Directoire de CMCIC Capital Privé, ajoute « ISALTIS fait partie
des entreprises disposant d'un fort savoir-faire,
positionnées sur des marchés en forte croissance et
tournées vers l'international. Nous sommes convaincus de sa capacité à poursuivre l'effort d'innovation et le développement commercial… »

Un objectif de doublement du Chiffre d’Affaires
à 50 M€ d’ici 3 à 5 ans
Jean-Michel Alarcon, Président d’ISALTIS :
« Je suis très heureux du succès de cette levée de
fonds réalisée auprès d’investisseurs nouveaux et
historiques. Nous sommes ravis d’accueillir au
capital d’ISALTIS, les fonds (FCPI) gérés par
CM-CIC Capital Privé. Cette opération marque
également l’entrée au capital des principaux
dirigeants du groupe. Ce résultat reflète l’intérêt
accordé au secteur des Sciences de la Vie et en
particulier à ISALTIS qui va ainsi disposer de
ressources financières nouvelles pour poursuivre
sa croissance dans le domaine des ingrédients
pour la Pharmacie, la Cosmétique et la Nutrition…»

LINKERS, conseil de la Société
Société ISALTIS : Jean-Michel Alarcon
Actionnaire majoritaire ORIUM : Guy Van Der
Mensbrugghe, Maud Lehman
Conseil juridique : DLA PIPER, Jérémy Scemama
Conseil financier : LINKERS, Nicolas du Rivau
Investisseur CM-CIC Capital Privé : Franck
Thouroude, Jean-Marie Giannettini
Conseil juridique : PINOT DE VILLECHENON,
Isabelle Burel-Blasoni
LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations (LINK Value ®) de type fairness opinion,
montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats
de cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
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