COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE FONDS NOVI ACCOMPAGNE LE GROUPE AMADEITE DANS L’ACCELERATION
DE SON DEVELOPPEMENT R&D ET INTERNATIONAL

Paris, le 30 mai 2017
Le Fonds NOVI 2, créé par la CDC et 23 grands investisseurs, géré par Idinvest Partners, investit en Obligations
Convertibles dans le Groupe AMADEITE.
Créé en 1995, le Groupe AMADEITE est un pionnier dans le domaine des biotechnologies marines. Il a développé
des solutions naturelles de nutrition et de santé pour la culture végétale, l’élevage et l’alimentation humaine.
Grâce à une expertise unique sur l’extraction des algues et à la maîtrise complémentaire des argiles, d’oligoéléments et de matières organiques renouvelables, le groupe connaît une forte croissance. Il entre dans une
nouvelle phase de développement visant à créer des solutions naturelles dans le respect de l’homme et son
écosystème à travers le projet SAGA (Sans Antibiotique Grâce aux Algues).
Grâce à une émission obligataire convertible de 12 m€ souscrite par Novi 2, le Groupe AMADEITE se dote de
moyens à long terme pour poursuivre ses ambitions pour la période 2017-2020 avec un programme
d’investissements industriels et R&D de plus de 60 m€ sur 4 ans.
« Avec un partenaire financier tel que Novi à nos côtés, c’est l’assurance de pouvoir mettre en place notre
stratégie à long terme » annonce Hervé Balusson, Président du Groupe AMADEITE.
« La qualité de son développement passé ainsi que ses ambitions en terme d’innovation font du groupe Amadéite
une ETI remarquable. Il apporte des solutions adaptées aux enjeux de réduction de l’usage des antibiotiques et
des pesticides dans l’agriculture » indique Valérie Ducourty, Directrice d’investissement du Fonds NOVI 2. « Les
découvertes du groupe AMADEITE suite à leur programme ULVANS et l’implantation internationale du groupe
sont des clés de succès dans leur stratégie de croissance ».
Le Groupe AMADEITE a été accompagné dans cette levée de fonds par l’équipe de la société Kivaldi.
A PROPOS DE NOVI
NOVI est le premier fonds Multi-financements à destination des PME-ETI. Créé en Juillet 2015, le fonds a pour
vocation d’accompagner les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 m€ dans leurs projets
de croissance, d’acquisitions, de développement international et d’innovation, en privilégiant les 9 solutions de la
Nouvelle France Industrielle. D’une durée de 21 ans, le fonds NOVI est une SICAV initialement dotée de 580 m€
par 23 assureurs et caisses de retraites aux côtés de la CDC pour répondre aux besoins des PME-ETI en dette et/ou
en fonds propres.

A PROPOS D’IDINVEST PARTNERS - www.idinvest.com
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec près de 8 milliards d’euros
sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance à destination
d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; dette privée mid-market (unitranche, prêts senior et
financements subordonnés); investissements primaires et secondaires, ou activité de conseil en Private Equity.
Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à
laquelle la société est devenue indépendante.
A PROPOS DU GROUPE AMADEITE:
Le Groupe AMADEITE est une ETI innovante, leader dans les biotechnologies marines. Il a développé des pôles
d’activités complémentaires :
 L’animal Care est une division du groupe focalisée sur les solutions pour le bien-être, la santé et
l’alimentation animale.
 La Plant Care est une division spécialisée sur la nutrition des plantes à base de solutions naturelles.
 Le Human Care est une division contribuant à améliorer la santé humaine.
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 119 M€ au 31 décembre 2016. Il est implanté dans 24 pays et
distribue ses produits dans plus de 100 pays avec des croissances attendues sur tous les continents.
A PROPOS DE KIVALDI :
Kivaldi est un cabinet spécialisé et dédié à l’accompagnement des entreprises en croissance (PME – PMI – ETI)
dans la structuration des plans d’investissements des « projets du futur ».
Les équipes de Kivaldi s’appuient sur leurs expertises croisées des différents besoins à financer (innovation, actifs
d’exploitation, développements commerciaux, croissances externes…) avec une grande maîtrise des solutions de
financements publics et privés et ce toujours en lien avec les visions à long terme des dirigeants et leur besoin
de disposer de structurations financières pérennes.
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