#nutrition #FoodTech #FoodScience

Seventure Partners annonce la cession de Cambrooke Therapeutics à Ajinomoto. Co. Inc.
•
•

Cambrooke Therapeutics est une société du portefeuille Health For Life Capital™, véhicule de

financement stratégique en Microbiome, Nutrition&Food et DigitalHealth.
Seventure Partners est le seul investisseur européen aux côtés d’investisseurs américains.
Entré à l’occasion du tour de Série C en avril 2016, Seventure signe une belle sortie avec un TRI
de 55%.

Paris – le 10 Novembre 2017 – Seventure Partners, un leader européen du financement de
l’innovation, annonce l’acquisition de Cambrooke Therapeutics (Cambrooke) par Ajinomoto. Co. Inc
(Ajinomoto), via sa filiale Ajinomoto North America, Inc.
Cambrooke est une société américaine innovante qui offre la gamme la plus complète d’aliments
fonctionnels à faible teneur en protéines pour les erreurs innées du métabolisme. Ses produits
répondent aux besoins des personnes atteintes d'affections chroniques et dépendantes d’aliments
médicaux et fonctionnels spécialisés comme élément central de leurs besoins nutritionnels quotidiens
(traitement de la PKU ou de l’épilepsie par exemple).
Ajinomoto est un des leaders mondiaux dans les acides aminés, les produits pharmaceutiques, les
assaisonnements haut de gamme, les aliments transformés, les boissons et les produits chimiques
spécialisés.
Grâce à cette acquisition, Cambrooke aura accès à l'expertise mondiale d'Ajinomoto en nutrition et en
sciences des ingrédients, ainsi qu'aux capacités d'Ajinomoto en matière de recherche et de
développement.
« Health For Life Capital™ a mené le précédent tour de table de Cambrooke en 2016, en coinvestissement avec l’actionnaire historique Galen Partners et aidé l’entreprise à se développer
géographiquement hors des USA et à élargir ses gammes de produits, en la faisant bénéficier de
l’expertise sectorielle de nos équipes et de nos réseaux dans le domaine de la nutrition », explique
Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners et fondatrice de Health For Life
Capital™.
« La cession de Cambrooke marque un nouveau succès pour Health For Life Capital™, qui réalise un TRI
de plus de 55% pour cette transaction et montre la valeur d’un véhicule d’investissement spécialisé
dans une verticale spécifique, en l’occurrence la nutrition/alimentation et la santé. Nous sommes

aujourd’hui fiers d’avoir accompagné Cambrooke jusqu’à cette acquisition par un groupe international
et sommes impatients de suivre les futurs succès de Cambrooke dans ce nouveau contexte. »

A propos de Health for Life Capital™ et de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit
depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales et les Sciences de la
Vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, Israël et Asie. Gérant plus de 660 M€ au 31
décembre 2016, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du
capital-innovation.
Dans le domaine des Sciences de la Vie, Seventure Partners investit principalement dans quatre
secteurs : les médicaments, les matériels médicaux et la santé connectée, la biotechnologie
industrielle, et les entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la nutrition-santé et au
FoodTech, avec un intérêt tout particulier pour les applications des découvertes liées au MICROBIOME.
Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même
l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des
montants investis entre 500.000 euros et 10 millions d’euros par tour de financement, et jusqu’à 20
millions d’euros par société.
En décembre 2013, Seventure a lancé Health for Life CapitalTM, le premier véhicule d’investissement
au niveau mondial qui accompagne par un financement en capital la révolution du microbiome dans
les domaines de la santé et de la nutrition. Ce fonds de 160 M€ a attiré à la fois des investisseurs
financiers, industriels stratégiques (Danone, Novartis, Tereos, Tornier, Lesaffre et Bel) et des
entrepreneurs.

Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr / Twitter @SeventureP
Pour en savoir plus, www.seventure.fr
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