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COMMUNIQUÉ 

 
Floridienne annonce une augmentation de capital dans sa filiale BIOBEST 

souscrite par MERIEUX 
 
 

Floridienne est heureux d’annoncer avoir concrétisé, ce 9 juin 2021, un accord pour une augmentation 
de capital de sa filiale BIOBEST, acteur mondial dans la lutte biologique et la pollinisation. 
 
En application de la convention d’actionnaires signée avec Mérieux Participations 3 (MP3) lors de son 
entrée au capital de BIOBEST en mai 2018, Mérieux (MP3) souscrira de manière préférentielle à une 
seconde augmentation de capital de € 10 millions dans BIOBEST au plus tard le 30 juin 2021. 
 
MP3 est le 3ème véhicule d’investissement géré par Mérieux Equity Partners, une société de gestion 
agréée par l’AMF et dédiée aux investissements en capital développement et en capital innovation, 
active dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Equity Partners est une filiale du groupe 
familial Institut Mérieux, référence mondiale en matière de santé humaine et animale, et animée par la 
même vision industrielle à long terme que Floridienne. 
 
Depuis l’entrée en 2018 de Mérieux (MP3) à son capital, BIOBEST a pu compter sur l’expertise de 
l’équipe d’investissement et sur l’important réseau scientifique et industriel mis à disposition par le 
groupe Mérieux, pour soutenir sa croissance à l’international. 
 
Cette opération valorise le groupe BIOBEST sur base de sa performance 2020 à € 466,4 millions 
(« post-money »). À la suite de cette augmentation de capital, le pourcentage de participation de 
Floridienne dans BIOBEST s’élèvera à 90,10%. 
 
« Floridienne se réjouit de cette nouvelle étape dans un partenariat qui s’est avéré particulièrement 
fructueux. Cette augmentation de capital matérialise la volonté de notre groupe d’accélérer le 
développement de sa filiale BIOBEST afin d’assurer une croissance organique importante et de 
poursuivre des acquisitions ciblées pour pouvoir offrir ses solutions biologiques dans le plus grand 
nombre de pays. » a commenté Gaëtan Waucquez, CEO du Groupe Floridienne. 
 
 
 
 

**************** 
 
Contacts : Marc Blanpain, Président et Gaëtan Waucquez, CEO 
 
 
FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de 
leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent 
sur trois secteurs : l’Alimentation festive, les Sciences du vivant et la Chimie. 
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