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Les excellentes performances de Cisbio lui permettent de 

réaliser un refinancement douze mois après sa prise de 

contrôle par Abénex 

 
Paris, le 27 octobre 2017  

Cisbio, détenue par Abénex et son Management depuis juin 2016, a mis en place 

cet été un financement unitranche additionnel. Cette tranche, libellée en euros, 

vient compléter la dette d’acquisition initiale structurée en dollars. Cette 

opération a été réalisée grâce aux excellentes performances du groupe et elle a 

permis à la société d’abaisser le coût de son endettement tout en ouvrant la 

porte au financement de potentielles acquisitions. Le Management a renouvelé sa 

confiance à Tikehau qui a préempté l’opération et Abénex a pu réaliser une partie 

significative de son investissement initial.  

Cisbio est une biotech française dont les produits et services sont utilisés tout au 

long des phases de recherche de nouveaux médicaments, lors de l’identification 

et de l’optimisation de ces derniers, en amont des tests cliniques. Les réactifs 

développés sont basés sur la technologie de fluorescence en milieu homogène 

HTRF® mise au point par Cisbio, devenue un standard du marché.  

Le groupe, basé dans le Gard, est présent dans toutes les zones où se concentre 

la recherche de nouveaux médicaments dans le monde, avec notamment des 

équipes aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. Il s’adresse aux laboratoires 

pharmaceutiques (“big pharma” et laboratoires plus spécialisés) ainsi qu’à un 

grand nombre de sociétés de biotechnologie, CROs et à des équipes de recherche 

académique.  

A propos d’Abénex (www.abenex.com) 

Abénex est une structure 100% indépendante en matière de prise de 

participations au capital de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, 

dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des 

équipes de direction. Abénex est spécialisé dans les opérations de capital 

développement et de capital transmission, avec ou sans effet de levier. L’équipe 

dispose d’un savoir-faire prouvé et reconnu dans les projets de croissance 

externe, de retrait de cote et d’association avec des actionnaires familiaux. Ses 

prises de participation dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 

500 millions d’euros sont soit majoritaires, soit minoritaires.  

http://www.abenex.com/
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À propos de Cisbio (www.cisbio.com) 

Cisbio développe et commercialise des produits et des technologies utilisés pour 

la recherche dans les sciences du vivant et le diagnostic in vitro humain. Avec 

HTRF, sa technologie propriétaire, la société est leader en matière de méthodes 

de détection par fluorescence en milieu homogène et sur cette base, offre aux 

chercheurs des tests et des services de premier plan pour la découverte de 

médicaments. De plus, la société propose une large gamme de dosages pour le 

diagnostic in vitro, principalement destinés aux pathologies cancéreuses, les 

maladies métaboliques et auto-immunes.  

Basé à Codolet (Gard), France, Cisbio dispose de filiales aux Etats-Unis (Bedford, 

MA), en Chine (Shanghai) et au Japon (Tokyo). La société commercialise 

également l'ensemble de son offre au travers d'un réseau mondial de 

distributeurs. 

Intervenants 

Cisbio : Pierre Chavagné (DG)  

Abénex : Antoine Schouman, Vincent Gouedard  

Conseils 

Conseil juridique Société : DLA Piper  

Financement : Maud Manon, Julien Godlewski, Arnaud Riou  

Corporate : Xavier Norlain, Julia Elkael, Cécile Szymanski  

Fiscal : Guillaume Valois, Charles-Antoine Del Valle  

Financement 

Financement unitranche : Tikehau (Cécile Mayer-Lévi, Charles Bourgeois) 

Conseil juridique financement : Willkie, Farr & Gallagher (Paul Lombard, Igor 

Kukhta) 


