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L’IPO de Metabolic Explorer : Pari gagné pour Seventure  

 

La grande réussite de l’introduction en bourse de Metabolic Explorer (www.metabolic-

explorer.com) le 11 avril 2007 sur le marché Eurolist B d’Euronext Paris est l’une des plus belles 

opérations de la biotechnologie française de ces vingt dernières années. Les chiffres atteints, (162 

ME de valorisation  suite à une levée de 52 ME avec une sur-souscription supérieure à 6 fois), 

positionnent Metabolic Explorer comme l’un des leaders européens de la biotechnologie 

industrielle, secteur encore naissant mais à très fort potentiel, et prouvent qu’une société de 

biotechnologie peut créer beaucoup de valeur pour ses actionnaires sans lever énormément de 

capitaux (13 ME levés en private equity depuis la création de l’entreprise). 

Ce succès est avant tout celui d’une équipe managériale audacieuse qui a su s’entourer de 

personnes clefs pour bâtir avec conviction un nouveau modèle dans le secteur des 

biotechnologies : la bioproduction de composés chimiques de commodité par la « chimie verte ». 

Sous leur impulsion, la société a ainsi développé cinq produits majeurs ciblant chacun  des 

marchés d’au moins 1 milliard de dollars et dont les nouveaux bioprocédés remplacent les 

processus chimiques actuels dépendants des matières premières fossiles tout en garantissant au 

producteur final des coûts de production inférieurs d’au moins 30 %. 

Ce positionnement original est couplé à un « business model » alliant collaborations de 

recherche et licencing de technologies à une production industrielle adressant directement les 

marchés de niche ou en partenariat sur les marchés à gros volume. Ces caractéristiques ont 

permis à Metabolic Explorer de dégager rapidement du chiffre d’affaires et d’atteindre la 

rentabilité tout en offrant des perspectives de croissance très importantes. 

Entrée au capital en 2000, Seventure a soutenu les dirigeants dans cette démarche et s’est 

impliquée au jour le jour, obstacle après obstacle, dans ce projet en prenant deux places au 

conseil de surveillance (dont la présidence) pendant près de 4 ans assumant ainsi sa position de 

leader historique avec  plus de 30 % du capital préalablement à l’introduction en bourse. 

Cette collaboration  forte au sein de ce projet répondait à la volonté de Seventure d’identifier de 

nouveaux segments d’investissement dans le secteur des sciences de la vie. Convaincu par le 
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potentiel de la biotechnologie industrielle, Seventure s’est constituée depuis 2000 un portefeuille 

de sociétés et un réseau dans ce secteur  lui permettant de s’afficher aujourd’hui comme le 

leader européen dans ce domaine. 

 L’introduction en bourse de Metabolic Explorer confirme la réussite d’un pari pris il y a 7 ans. 

Pionnière en la matière, cette société est devenue un exemple pour toutes les autres 

participations du portefeuille de Seventure présentes dans ce segment prometteur qu’est la 

biotechnologie industrielle. 

 

A propos de Seventure Partners  

Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure investit depuis 1997 dans les 

secteurs les plus innovants.  

Avec environ 400 mEUR sous gestion, Seventure est un des leaders du capital risque européen et  investit 

en Technologies de Communication & d’Information et en Sciences de la Vie à travers toute l’Europe.  

Seventure Partners est une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 3,1 milliards EUR d’investissements 

en capital.  

En Sciences de la Vie, nos 3 secteurs d'investissement favoris sont les produits biotech & 

pharmaceutiques, les dispositifs médicaux ainsi que la chimie & la biotechnologie industrielle. Mais, nous 

investissons aussi dans la nutrition, les nutraceutiques, les soins de la peau, le diagnostic, les améliorations 

galéniques, l'environnement, la bio-énergie, le bien-être et les services.  

www.seventure.fr  
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