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L’équipe de direction menée par Éric Goupil réunit un consortium 

pour acquérir Unither Pharmaceuticals auprès d’Ardian 

Communiqué de presse 

Mercredi, 26 octobre 2022 

Le consortium est composé de GIC et d’IK Partners (« IK »), qui font leur entrée au 

capital, et de Keensight Capital (« Keensight ») et Parquest, qui renforcent leurs 

positions existantes. Ce consortium sera le nouvel actionnaire d’Unither 

Pharmaceuticals (« Unither » ou « la Société ») aux côtés de l’équipe de direction. 

Spin-off de Sanofi en 1993, Unither est un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique 

(« CDMO ») spécialisé dans la production et le développement de produits liquides stériles 

complexes, à des fins médicales. La Société est le leader mondial de la production d’unidoses 

stériles, mettant en œuvre la technologie BFS (« Blow-Fill-Seal », formage, remplissage et 

scellage). 

Basée à Amiens, Unither emploie plus de 1 600 collaborateurs à travers sept usines de 

production en France, aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine, et dans un centre de 

développement situé à Bordeaux. Les produits sont commercialisés dans plus de 100 pays, 

démontrant la forte présence d’Unither à l’international. La Société bénéficie d’un réseau de 

clients fidèles, de longue date, composé d’entreprises pharmaceutiques de moyenne et 

grande taille, d’acteurs du monde de la biotechnologie, de fabricants de produits génériques 

et de spécialistes de la vente de produits de médication familiale. Elle est reconnue pour son 

expertise technique et sa performance industrielle, a fait preuve d’une forte croissance 

organique et, grâce au soutien d’Ardian, Unither a étendu sa présence en Chine, afin de 

répondre aux attentes d’un marché très demandeur en produits BFS. 

Ensemble, les plateformes internationales de GIC, IK, Keensight et Parquest mettront à profit 

leur réseau partout dans le monde pour stimuler la croissance d’Unither, en continuant à 

soutenir les clients et prospects dans leurs lancements de produits, en renforçant la présence 

américaine, en tirant profit de la forte croissance en Chine, en étendant la technologie BFS 

aux vaccins et en élargissant l’offre aux produits multidoses sans conservateurs. L’équipe de 

direction réinvestit très significativement dans la Société, dans laquelle Eric Goupil assurera 

le rôle de Président Exécutif. 

Les détails financiers de la transaction ne sont pas communiqués.  

Éric Goupil, Président Exécutif d’Unither Pharmaceuticals, indique : « Grâce au soutien 

d’Ardian, nous avons pu renforcer nos activités aux Etats-Unis, étendre notre présence en 

Chine et continuer à investir lourdement afin de répondre à la forte demande de nos clients et 

d’alimenter notre future croissance. Avec l’arrivée de GIC et IK, et le soutien de nos associés 

historiques, Keensight et Parquest, nous poursuivrons notre stratégie à long terme, en 

continuant à satisfaire nos clients et en tirant profit de notre présence mondiale. » 

Philippe Poletti, Président du Directoire d’Ardian France, Membre du comité exécutif, et 
responsable de l’activité Buyout, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir pu travailler aux 
côtés de l’ensemble des équipes d’Unither ces dernières années. Notre relation de confiance 
avec Eric Goupil nous a permis de les accompagner dans le développement de la Société et 
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de soutenir leurs objectifs pour conforter leur position de leader mondial. Nous tenons à 
remercier l’ensemble des équipes et sommes heureux de passer le relais au consortium 
composé de GIC, IK Partners, Keensight et Parquest. »  
  
Choo Yong Cheen, Directeur des investissements Private Equity chez GIC, souligne : 

« Nous sommes ravis d’investir dans Unither, aux côtés d’Éric Goupil, d’IK et des actionnaires 

existants, Keensight et Parquest. Unither est le numéro un sur le marché BFS, grâce à sa 

gamme de produits innovante et diversifiée, et grâce à un réseau de clients fidèles et des 

revenus pérennes. Nous avons confiance dans le potentiel de croissance d’Unither à long-

terme, alors que le marché mondial des CDMO continue à bénéficier de l’augmentation de la 

production de produits pharmaceutiques et des nouvelles tendances, liées à la sous-traitance. 

Nous nous réjouissons de ce partenariat avec cette équipe de direction extraordinaire et 

sommes impatients d’accompagner Unither dans sa prochaine phase de croissance grâce à 

notre consortium. » 

Magdalena Svensson, Associée chez IK et Co-responsable du fonds IK Partnership 
Fund II, ajoute : « Grâce à Éric Goupil et au soutien d’Ardian, Unither est devenu le numéro 
un mondial des unidoses liquides stériles et de la technologie BFS. Avec une longueur 
d’avance sur le reste du secteur, Unither occupe désormais une position unique qui laisse 
présager des attentes de croissance élevées, notamment grâce aux fortes barrières à l'entrée 
et à des marchés sous-jacents solides. Nous sommes impatients de contribuer activement au 
renforcement de l'empreinte industrielle et des opérations mondiales d'Unither, avec le soutien 
de nos équipes de plateforme internes. En collaboration avec la direction, GIC, Keensight et 
Parquest, nous prévoyons de poursuivre les stratégies de croissance existantes et d'explorer 
de nouvelles voies dans le domaine BFS ainsi que dans les technologies adjacentes. » 
 
Pierre Remy, Managing Partner chez Keensight Capital, indique : « Nous sommes 

vraiment ravis de poursuivre cette belle collaboration avec Unither et son équipe de direction 

talentueuse, notamment lors de cette nouvelle phase passionnante du développement de 

l’entreprise. Au cours de notre premier mandat d’actionnaire, la Société a renforcé sa position 

de leader au niveau mondial  et a entrepris une expansion opérationnelle significative en Chine 

et  au Brésil, via deux acquisitions majeures. En réinvestissant dans Unither, nous restons 

déterminés à soutenir l'équipe de direction dans la mise en œuvre de sa stratégie de 

croissance, tant organique sur le marché en pleine expansion du BFS que par des acquisitions 

stratégiques sélectives.  Nous sommes très heureux de pouvoir continuer cette aventure avec 

Parquest et d’être rejoints par GIC et IK. » 

Denis Le Chevallier, Directeur Associé chez Parquest, annonce : « Nous sommes 

heureux d’avoir accompagné une nouvelle étape de développement aux côtés d’Éric Goupil 

et de ses équipes. Depuis notre premier investissement en 2006, Unither a connu une 

croissance ininterrompue, se positionnant progressivement comme le leader incontesté du 

BFS. Nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre à écrire aux côtés de GIC, IK et de 

Keensight, permettra à la Société de poursuivre et accélérer son développement, notamment 

à l’international. » 

La réalisation de la transaction est soumise aux approbations légales et réglementaires 

nécessaires. 

FIN 
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A propos d’Unither Pharmaceuticals 

Créée en 1993 à Amiens, Unither Pharmaceuticals est spécialisée dans le développement et 
la fabrication de formes unidoses liquides (notamment collyres, sérums physiologiques, 
médicaments contre l'asthme en doses unitaires BFS et produits de prescription ou de 
médication familiale en stick-packs), pour les laboratoires pharmaceutiques et les 
génériqueurs. Employant actuellement plus de 1 600 personnes dans sept usines de 
fabrication en France, aux États-Unis, au Brésil et en Chine, Unither Pharmaceuticals prévoit 
de réaliser un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros en 2022. 

Pour plus d’informations sur le groupe Unither : www.unither-pharma.com 

A propos d’Ardian 

Ardian est un leader mondial de l'investissement privé, avec 141 milliards de dollars d'actifs 

gérés ou conseillés, pour le compte de plus de 1 300 clients dans le monde. Forts de nos 

expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix 

d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec 

l’agilité qui nous caractérise. Grâce à Ardian Customized Solutions, nous créons des 

portefeuilles sur mesure, qui permettent aux clients institutionnels de spécifier la combinaison 

précise d'actifs dont ils ont besoin et d'avoir accès à des fonds gérés par des sponsors tiers 

de premier plan. Nous proposons également un service spécialisé pour les clients privés par 

le biais d'Ardian Private Wealth Solutions. Ardian est détenue majoritairement par ses 

employés et met l'accent sur le développement de ses talents et la promotion d'une culture 

collaborative, basée sur l'intelligence collective. Nous comptons plus de 900 employés, 

répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie. Ils sont fermement attachés aux 

principes de l'investissement responsable et sont déterminés à faire de la finance une force 

positive au service de la société. Notre objectif est d'offrir d'excellentes performances 

d'investissement, combinées à des normes éthiques et à une responsabilité sociale élevées. 

www.ardian.com  

 

A propos de GIC 

GIC est une société d'investissement mondiale de premier plan, créée en 1981 pour assurer 

l'avenir financier de Singapour. En tant que gestionnaire des réserves de change de 

Singapour, GIC adopte une approche disciplinée à long terme, en matière d'investissement et 

occupe une position unique, dans un large éventail de classes d'actifs et de stratégies actives 

à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment d'actions, de titres à revenu fixe, d'immobilier, de 

capital-investissement, de capital-risque et d'infrastructures. Son approche à long terme, ses 

capacités multi-actifs et sa connectivité mondiale lui permettent d'être un investisseur de choix. 

GIC cherche à ajouter une valeur significative à ses investissements. Basée à Singapour, GIC 

dispose d'une force de talent mondiale de plus de 1 900 personnes dans 11 villes financières 

clés et a déployé des investissements dans plus de 40 pays. Pour plus d'informations sur GIC, 

veuillez consulter www.gic.com.sg ou LinkedIn  

 

A propos d’IK Partners 

IK Partners (« IK ») est une société européenne de capital-investissement, présente au 

Benelux, dans la région DACH, en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. 

Depuis 1989, IK a levé plus de 14 milliards d’euros et a investi dans plus de 170 entreprises 

européennes. IK accompagne des sociétés au fort potentiel de croissance, aux côtés 

d’équipes de gestion et d’investisseurs, afin de créer des entreprises robustes, bien 

positionnées et avec d’excellentes perspectives à long terme. Pour plus d’informations, visitez 

le site www.ikpartners.com  

 

  

http://www.unither-pharma.com/
http://www.ardian.com/
http://www.gic.com.sg/
https://www.linkedin.com/company/gic/?originalSubdomain=sg
http://www.ikpartners.com/
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A propos de Keensight Capital 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth 

Buyout, accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de 

croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight Capital, composée de professionnels 

chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement et de la croissance 

pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le 

chiffre d'affaires s’établit entre 10 millions et 400 millions d'euros. En s'appuyant sur son 

expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, Keensight identifie les meilleures 

opportunités d'investissement en Europe et travaille en étroite collaboration avec les équipes 

de direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. Les succès de Keensight 

Capital lui ont valu de recevoir un Gold Award des Private Equity Exchange & Awards pendant 

six années consécutives, et en particulier celui du Meilleur Fonds de Growth Private Equity 

Européen. 

www.keensightcapital.com  

 

A propos de Parquest  

Créé en 2002, Parquest est un acteur reconnu du capital-investissement en France, sur le 

segment du mid-market. Parquest accompagne les PME et les équipes dirigeantes dans la 

mise en œuvre de projets de développement ambitieux en France et à l'étranger, avec une 

philosophie d'accompagnement sur le long terme, aux côtés des équipes dirigeantes. Grâce 

à son équipe dédiée à la santé, Parquest contribue depuis plus de 15 ans au développement 

d'entreprises leaders sur leurs marchés. Parquest est actionnaire d’Unither depuis 2006.  

 

Pour plus d'informations : www.parquest.fr  

 

Pour toutes questions supplémentaires, merci de contacter :  

 

IK Partners 

CTCom 

Sibylle Descamps 

+33 6 82 097 007 

Sibylle.descamps@ct-com.com 

 

Ardian 

Image 7 

ardian@image7.fr 

 

GIC   
Samantha Chiene 

Téléphone : +44 (0) 207 725 3557 

samanthachiene@gic.com.sg 

 

Mah Lay Choon 

Téléphone : +65 6889 6841 

mahlaychoon@gic.com.sg 

 

Keensight Capital 

Tim Lee 

Téléphone : +44 (0) 7785 345 250 

tlee@keensightcapital.com  

http://www.keensightcapital.com/
http://www.parquest.fr/
mailto:Sibylle.descamps@ct-com.com
mailto:ardian@image7.fr
mailto:samanthachiene@gic.com.sg
mailto:mahlaychoon@gic.com.sg
mailto:tlee@keensightcapital.com
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Citigate Dewe Rogerson 

Yoann Besse 

Téléphone : +33 6 63 03 84 91 

yoann.besse@citigatedewerogerson.com 

 
Lea Schultz 
Téléphone : +33 7 57 52 06 05 
lea.schultz@citigatedewerogerson.com  
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