Groupe Chevrillon participe à la création d’ASTREA Pharma, un nouvel acteur
de la sous-traitance pharmaceutique
Paris, le 11 février 2022 - Groupe Chevrillon participe à la création d’ASTREA Pharma, un nouvel acteur de la
sous-traitance pharmaceutique qui reprend un premier site de production situé à Fontaine-lès-Dijon auprès du
groupe suédois Recipharm.
Astrea Pharma a été créée dans but de bâtir un acteur international de la sous-traitance pharmaceutique (Contract
Development Manufacturing Organisations – CDMO) en se focalisant sur la fabrication de produits
pharmaceutiques finis de formes diverses, grâce à des technologies répondant aux attentes de ses clients. Groupe
Chevrillon est associé dans l’opération à des dirigeants expérimentés du secteur qui cumulent plus de 50 années
d’expérience du secteur de la sous-traitance pharmaceutique à forte valeur ajoutée. Groupe Chevrillon entend
accompagner Astrea Pharma dans ses prochaines acquisitions afin de bâtir un nouvel acteur de référence dans le
secteur des CDMO.
Le premier site acquis est situé à Fontaine-lès-Dijon. Il compte environ 170 salariés et est spécialisé dans la
fabrication et le conditionnement de capsules et comprimés pour le compte de grands groupes pharmaceutiques,
en direction des marchés européens, asiatiques et américains. Le site était la propriété du groupe suédois
Recipharm et avait été créé par les Laboratoires Fournier. ASTREA Pharma a pour ambition d’investir très
significativement dans le développement du site pour conforter la qualité déjà reconnue de sa production,
proposer de nouvelles technologies de fabrication et développer des services à forte valeur ajoutée.

Pour François de Guitaut, Associé du groupe Chevrillon « Nous souhaitons faire d’ASTREA Pharma un groupe de
premier plan du secteur CDMO, et pensons que nous réussirons grâce à la qualité de nos associés, dont
l’expérience de haut niveau dans cette industrie est connue et reconnue par les principaux groupes
pharmaceutiques mondiaux ».
Les dirigeants d’ASTREA Pharma ajoutent : « Les équipes de notre première usine, à Fontaine-lès-Dijon, ont
démontré leur capacité à satisfaire les exigences de nos clients et nous comptons placer la barre plus haut encore.
Nous attendons une forte croissance du chiffre d’affaires à relativement court-terme afin d’investir
significativement dans l’amélioration de ce site, indépendamment de futures acquisitions ».

Intervenants sur l’opération / conseils :
Astrea Pharma : Dimitris Marinopoulos, George Marinopoulos
Groupe Chevrillon : François de Guitaut, Adrien Lepic
Volt Associés (conseil acquéreur / avocat) : Lucas d’Orgeval, Samuel Berrebi
Finexsi (conseil acquéreur, due diligence financière) : Errick Uzzan, Matthieu Cirinesi

A propos du Groupe Chevrillon :
Le Groupe Chevrillon est une société d’investissement qui investit depuis plus de trente ans dans des entreprises de
croissance. Le Groupe Chevrillon bénéficie d’un actionnariat stable depuis sa création, autour de deux familles
fondatrices possédant une forte tradition industrielle et entrepreneuriale. Avec plus de 500 millions d’euros de fonds
propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts sur les sociétés et les
équipes de management dans lesquelles il croit. www.groupechevrillon.com
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A propos d’ASTREA Pharma :
ASTREA Pharma a été fondée dans le but de créer un acteur international de la CDMO, proposant à ses clients les
plus hauts standards d’efficacité dans la chaine logistique pharmaceutique tout en améliorant ses engagements en
matière de qualité, de délais et de coûts. www.astreapharma.com
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