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UN ACTEUR CLÉ DE LA DISTRIBUTION
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

L’entreprise
PIEX est un établissement pharmaceutique fondé en 1980 et qui est
devenu un des acteurs clé du marché de la distribution de produits
pharmaceutiques en Afrique subsaharienne francophone.
Le marché est en forte progression du fait de l’évolution
démographique des pays sous-jacents, de l’augmentation
progressive du pouvoir d’achat qui va de pair avec une demande
pour un meilleur accès aux soins.
Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à près de 90M€ en 2017,
en progression annuelle de l’ordre de 12% depuis 2005, réalisé
dans plus de 30 pays dont la Côte d’Ivoire (20%), le Sénégal
(16%), le Mali (8%) et le Cameroun (8%). La société emploie
21 personnes.
LBO France a fait l’acquisition de la majorité du capital de la
société PIEX auprès de son Président fondateur, âgé de 87 ans
mais toujours investi au quotidien dans le développement de son
entreprise.

Après plus de 10 mois d’échanges dans la construction d’un
projet permettant au dirigeant d’envisager la transmission de son
entreprise, LBO France a réalisé cette opération aux côtés de
Bertrand Talbotier (entrepreneur ayant près de 20 ans d’expérience
dans l’industrie pharmaceutique notamment en Afrique).

LA CONNAISSANCE
DES MARCHÉS ET L’EXPERTISE EN LOGISTIQUE
La société entretient depuis près de 40 ans un lien privilégié
avec les laboratoires pharmaceutiques du monde entier et les
professionnels de santé implantés principalement en Afrique
subsaharienne francophone, ses clients historiques. Elle est
appréciée par ses clients pour sa flexibilité, sa réactivité et la
qualité de ses services.
La société dispose d’une réelle expertise en logistique permettant de reconditionner de grands volumes de médicaments en
petites séries plus adaptées à la taille des marchés émergents
et d’en assurer parfaitement l’acheminement et la traçabilité.

Chiffres clés
au 31/12/2017
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 facteurs clés
d’investissements

• Transaction propriétaire: exclusivité signée directement avec le vendeur.
• Opération réalisée avec un management expérimenté faisant de PIEX
la pierre angulaire d’un plan de développement ambitieux et plus large
du marché de la distribution pharmaceutique en Afrique.

90 M€

• Marché en croissance à deux chiffres tiré par la croissance démographique, la croissance économique et les dépenses d’infrastructure de
santé.

Chiffre d’affaires

• Business diversifié et bien équilibré (portefeuille produits et exposition
géographique).
• Identification de nombreux leviers opérationnels et commerciaux
permettant d’accélérer la croissance et d’accroître la rentabilité (nouveaux laboratoires, nouveaux pays, nouveaux services).

21

Collaborateurs

20 %

41 %
16 %

Répartition du chiffre d’affaires
8%
7%

8%

Côte d’Ivoire
20 %
41 %
16 %

7%

8%

8%

Côte d’Ivoire

Sénégal

Autres

Avis d’expert

Localisation :

France

35 %
Date d’investissement
:23 % juillet 2017
5%
5%
% de détention :

56 %

32> %
à 50 M€
Systèmes bâtiment

FRANCE
Produits industriels

Systèmes bâtiment

LBO FRANCE

148 rue de l’Université,
Paris 75007 Quick
- France
Die X-Change
Produits industriels
Tel: +33 1 40 62 77 67
Médical
Fax: +33 1 40 Quick
62 75Die55X-Change
Divers

• Conquérir de nouveaux groupes pharmaceutiques ;

• Elargir l’offre de services (affaires réglementaires, promotion, …)
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 axes majeurs
de développement
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• Plusieurs stratégies de sortie possibles auprès de fonds ou d’acteurs
industriels.

• Se renforcer dans de nouvelles zones géographiques en particulier
en Afrique anglophone

Cameroun

Valeur d’entreprise
35 % :

• Opportunités de croissance externe.

Cameroun

Sénégal

Bénin

• Chiffre d’affaires en progression constante depuis 2005 (+12 % de
croissance annuelle).

Divers

«L’acquisition de PIEX par LBO France et son équipe
de direction est une étape majeure dans la mise en
place de notre stratégie visant à créer un acteur leader
dans la distribution de médicaments et de produits de
santé. Le projet global autour de Piex vise à améliorer
la vie et la santé dans les territoires ciblés en apportant
des produits et services de qualité à des populations et pays historiquement défavorisés. Notre ambition est de développer un modèle
innovant, profitable, durable, respectueux et exemplaire dans son
déploiement opérationnel. Je suis très honoré de mener ce projet aux
côtés de LBO France et de nos autres partenaires et de le porter vers
le succès attendu.»
Bertrand Talbotier
Président de PIEX

