
DÉTAILS DE LA TRANSACTION 

OAKLINS TROUVÉ LE MEILLEUR PARTENAIRE POUR 
L’EXPANSION DE LA COMPAGNIE

Oaklins E. Canada a conseillé le vendeur, contacté des acheteurs 
via son réseau local et international et négocié les conditions de 
la transaction. Soutenue par les bureaux mondiaux d’Oaklins, 
l’équipe italienne leur a présenté l’acquéreur.

«Je suis très heureux de l’accord 
que nous avons conclu et je ne 

pense pas que j’aurais pu espérer 
un meilleur résultat. L’entreprise 
que j’ai construite continuera à 
se développer et mes employés 
sont protégés. L’équipe Oaklins 
a fait un travail extraordinaire. 

Leur professionnalisme et 
leur dévouement ont été au-
delà de mes attentes. Je les 
recommanderais vivement 

à quiconque recherchant un 
conseiller financier de confiance.»

SYLVAIN RENZI  
FONDATEUR

ENTERPRISES IMPORTFAB INC. 
CANADA 

Labomar S.p.a. fait son entrée sur le marché nord-américain de 
la sous-traitance pharmaceutique avec l’acquisition de la société 
Québécoise Importfab.  

Fondé en 1990 par Sylvain Renzi, Importfab est une société bien 
établie spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de 
produits pharmaceutiques, cosmétiques et nutraceutiques. Depuis 
sa création, la société a acquis une excellente réputation sur le 
marché, ainsi qu’une clientèle fidèle et diversifiée. La société sert 
principalement des clients renommés basés au Canada et aux 
États-Unis.

Labomar S.p.a, une société italienne de premier plan spécialisée 
dans la sous-traitance pharmaceutique a procédé à l’acquisition 
d’Importfab. Cette acquisition représente une étape importante 
dans l’exécution de la stratégie de croissance de Labomar. Elle 
est la première acquisition effectuée par la société basée à Istrana 
en Italie. Labomar a jusqu’à très récemment jumelé sa croissance 
organique avec la détention de participations minoritaires dans de 
nouvelles sociétés partenaires.

Avec cette opération, Labomar atteint deux objectifs principaux: 
compléter son offre de produits dans les différents segments de 
l’industrie des soins de la santé et porter à environ 50% le chiffre 
d’affaires généré sur les marchés internationaux, incluant une part 
importante en Amérique du Nord. 

Expansion sur le marché de 
la fabrication de produits 
pharmaceutiques de sous-traitance
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ASPECTS DE LA 
VALORISATION

Les détails financiers de la 
transaction n’ont pas été 
divulgués, mais en raison des 
synergies potentielles entre 
les deux sociétés, la valeur 
de la transaction reflète une 
prime de valorisation.

Après avoir dirigé avec 
succès Importfab au cours 
des 30 dernières années, 
le fondateur et l’actionnaire 
seront responsables du 
développement des affaires 
au cours des trois prochaines 
années, en soutien d’un 
nouveau directeur général et 
directeur financier.
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International Inc. Pour plus de détails sur la nature de 

l’affiliation, veuillez-vous rendre sur  www.oaklins.com/legal.

OAKLINS A CONCLU 355 TRANSACTIONS  
EN SOINS DE SANTÉ 

Oaklins est le conseiller en fusions et acquisitions du marché intermédiaire le 
plus expérimenté au monde, avec 800 professionnels du monde entier et des 

équipes dédiées dans 40 pays du monde. Nous avons effectué plus de  
1 500 transactions au cours des cinq dernières années.

 SÉBASTIEN NADEAU

Associé directeur
Canada
T:  +1 514 954 0070 x521

Sébastien est Associé directeur chez Oaklins E. Canada. Il possède une expérience 
de plus de 20 ans dans le domaine du financement par dette ou équité, fusions et 
acquisitions et financement de projet. Ses différents secteurs de spécialisations 
incluent l’industrie alimentaire et breuvage, produits de consommation et commerce 
de détail, TMT et manufacturier. Certains de ses clients reconnus comprennent 
Stageline, Cad Railway Industries, Groupe St-Hubert, Fruits & Passion, HydroSolution 
et Première Moisson. Il a également effectué certains mandats d’acquisition dans 
des secteurs spécialisés tels que l’industrie ferroviaire et le plastique.

NOTRE SPÉCIALISTE DU SECTEUR 

«L’industrie de la sous-traitance pharmaceutique 
connait une forte activité de fusions-acquisitions 
animée par la volonté des vendeurs de bénéficier 

des dynamiques favorables de l’industrie ainsi 
que des valorisations attractives. 

La consolidation de l’industrie devrait se 
poursuivre poussée par le désir des acteurs du 

marché d’offrir des services intégrés et d’acquérir 
des entreprises afin d’accroitre leurs offres de 

services, présence géographique, relations clients 
ainsi que leur expertise technique.»

SÉBASTIEN NADEAU 
ASSOCIÉ DIRECTEUR
OAKLINS E. CANADA 

TENDANCES DU MARCHÉ ET FACTEURS  
DÉTERMINANTS

Au cours des deux dernières décennies, les sociétés pharmaceutiques 
ont de plus en plus fait appel aux sociétés de sous-traitance 
pharmaceutique afin de se consacrer entièrement à leurs activités 
principales que sont la R&D, le marketing et la distribution. 

De ce fait, le marché mondial de la sous-traitance pharmaceutique devrait 
continuer de croitre plus rapidement que l’industrie pharmaceutique au 
cours des prochaines années.

De grandes entreprises pharmaceutiques ayant une division spécialisée 
en sous-traitance aux entreprises familiales/privées beaucoup plus 
petites, les acteurs du marché sont de tailles et de domaines d’activités 
variés. 

Bien que le secteur reste encore très fragmenté, la tendance est à la 
consolidation du marché. Ainsi, ces dernières années, les petites et les 
grandes entreprises du marché ont été la cible d’acquisitions dans le but 
de gagner des parts de marché, d’accroitre les capacités de productions 
en termes de volume ou d’expertise et de se différencier dans un 
environnement très concurrentiel.
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