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Marseille – Le 6 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

BIOCYTE PIONNIER DE LA NUTRICOSMETIQUE OUVRE SON CAPITAL A REGION SUD
INVESTISSEMENT ET SOFIPACA POUR ACCOMPAGNER SON DEVELOPPEMENT

Philippe Bruneau et Frédéric Levy les fondateurs de BIOCYTE font partie des pionniers du
marché de la nutricosmétique et aujourd’hui de la nutrilongévité. Ils se sont engagés, dès
2006, sur les trois principaux axes de lutte contre le vieillissement : la beauté, la minceur et la
longévité.
Le positionnement stratégique de la société repose sur une offre complète de 150 références
issue d’une démarche scientifique au service d’une innovation permanente qui constitue
l’ADN de la société. Le sourcing et la sélection de nouveaux ingrédients ainsi que la définition
de la meilleure forme galénique sont à la base de cette innovation.
BIOCYTE est devenue une marque de référence – 8 ans de récompenses, dont les Victoires de
la beauté – par sa stratégie de différenciation axée entre autres sur la qualité des actifs pour
une parfaite efficacité des produits, validés par des tests cliniques.
Pour accompagner la très forte croissance de ces dernières années, +50% en 2018 dont 35%
à l’international, pour un chiffre d’affaires attendu à 20 M€, Philippe Bruneau et Frédéric Levy
ont choisi d’ouvrir leur capital de façon minoritaire à des investisseurs financiers régionaux.
Les fondateurs de BIOCYTE ont été attirés par le duo d’investisseurs régionaux ProvenceAlpes-Côte d’Azur Investissement, géré par TURENNE CAPITAL, et SOFIPACA et leur capacité
d’accompagner les prochaines étapes du développement de la société dans la durée.
Désormais dédié au Capital Risque mais également au Capital Investissement (avec une
enveloppe de 80 M€ pour des tickets compris entre 200 et 2.000 k€), REGION SUD
INVESTISSEMENT, le fonds d’investissement de la Région Sud géré par TURENNE CAPITAL,
financé par les fonds FEDER (Fonds Européens de Développement Régional) réalise ainsi, avec
BIOCYTE, sa première opération de capital développement
Avec plus de 40 salariés et des partenaires référents de premier rang, régionaux, nationaux,
internationaux et ses partenaires investisseurs financiers BIOCYTE dispose désormais des
moyens pour accélérer son développement, et confirmer sa position de leader.

Philippe Bruneau et Frédéric Lévy, Président et Directeur Général, BIOCYTE, expliquent : «
Nous avons souhaité ouvrir notre capital pour financer le développement du Laboratoire
BIOCYTE. La Région PACA nous est apparue comme le partenaire idéal. Acteurs locaux solides,
SOFIPACA et TURENNE CAPITAL ont eu la meilleure compréhension de nos objectifs de
croissance internationale. Notre entente mutuelle et leur volonté de soutenir le dynamisme de
l’activité d’une entreprise locale, nous ont confortés dans notre choix. »
Marie Desportes, Directrice Associée, TURENNE CAPITAL, ajoute : « Pionniers de l’industrie
du complément alimentaire, les dirigeants de BIOCYTE ont su conquérir le marché de la
nutricosmétique grâce à une offre différenciante de grande qualité. Nous sommes fiers de
prendre part au développement de Biocyte et d’accompagner la société dans sa croissance. »
Pour Alexandre Flageul, Directeur Général, SOFIPACA : « Nous avons été séduits par le
parcours de BIOCYTE qui a su allier croissance, rentabilité, développement international,
innovation produits,… Nous sommes ravis de pouvoir accompagner ses dirigeantsactionnaires dans leur projet de développement de cette marque ».
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A PROPOS DE VALEUR CAPITAL
Société parisienne de « capital advisory » dont les fondateurs Jean-Jacques Bonnaud et Patrick
Tombereau sont des professionnels reconnus de la Finance depuis les années 80. Valeur
Capital a réalisé de très nombreuses opérations financières de capital, de reclassement de
titres, de financements, de LBO, de carve out, de fusions, d’acquisitions, de cessions, de
financements. L’une des particularités est l’extrême sélection des dossiers sur la base de la
confiance établie avec les Dirigeants et leur accompagnement, au-delà de l’opération
financière. Cette démarche induit un engagement, tant auprès de l’Entreprise que des
Investisseurs et Financeurs. Pour Valeur Capital l’optimisation financière repose sur la
sécurisation de l’ingénierie des opérations pour l’Entreprise, sur la base de son modèle
propriétaire Safe Corporate Finance. Les fondateurs considèrent la Finance comme un
instrument au service du développement de l’Entreprise.

A PROPOS DE REGION SUD INVESTISSEMENT
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la
Région pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance
régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds
FEDER à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce Fonds, dont la gestion a été
confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 68 entreprises régionales pour un montant total
de 31,7M€.
Pour en savoir plus : www.pacainvestissement.com

A PROPOS DE TURENNE CAPITAL
Gestionnaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement, Turenne Capital est un des
leaders du capital investissement en France, et accompagne depuis près de 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et la transmission de leur
société. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs,
le Groupe Turenne Capital dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31
décembre 2017. Ses équipes, composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs,
implantées à Paris, Marseille, Lille (filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de
France), Lyon et Metz, ont déjà accompagné plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs
de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services
innovants.
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur
auprès des entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un
investissement responsable de l’ONU.
Contact : josepha.montana@turennecapital.com
Pour en savoir plus : www.turennecapital.com

A PROPOS DE SOFIPACA
Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
et Alpes Provence, accompagne les PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de
capital développement, capital transmission ou recomposition d’actionnariat. SOFIPACA
dispose d’un fort historique d’investissement dans des entreprises du territoire, avec comme
vocation de contribuer à leur développement. Equipe réactive et indépendante, investisseur
financier de long terme et actionnaire minoritaire, SOFIPACA s’adapte aux projets de chaque
entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie
de croissance, sans immixtion dans la gestion.

Fidèle a ses valeurs SOFIPACA déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital
patient, accompagnement et responsabilité.
Contact : alexandre.flageul@sofipaca.fr
Pour plus d’informations : www.sofipaca.fr ou
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/sofipaca
A PROPOS DE BBLM
Fondé à Marseille en 1985 par Hervé Binisti, Bernard Bouquet et Claude Lassalle,
le Cabinet BBLM Avocats figure parmi les plus importants cabinets indépendants de droit
des affaires de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et regroupe plus de 40 avocats.
Implanté à Marseille, Aix-en-Provence et Paris, le Cabinet a construit sa réputation sur
la qualité de ses équipes, la personnalisation et sa grande implication dans le conseil
apporté aux clients. Le travail en équipe, l’échange technique et stratégique sur les
dossiers font partie des atouts qui constituent sa marque de fabrique.
Pour en savoir plus : http://www.bblma.com

