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Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas 

Pramex International conseille IMV Technologies dans 
l’acquisition de la société Biodux Laboratorios au Brésil 

Paris, le 31 juillet 2018 

 
IMV Technologies, leader mondial des biotechnologies dans le domaine de la reproduction et de 
l'insémination artificielle, a annoncé l’acquisition de son distributeur au brésil la société Biodux Laboratorios. 
 
Basé à Campinas, au Nord-Ouest de Sao Paulo et fondé en 2013 par un groupe de vétérinaires, pharmaciens 
et spécialistes de l’élevage, Biodux Laboratorios est l’un des principaux fournisseurs de consommables 
pour la reproduction animale au Brésil. 
  
Créé en 1963 et basé à L’Aigle (Orne), IMV Technologies est le leader mondial des biotechnologies dans le 
domaine de la reproduction et de l'insémination artificielle (85% de son chiffre d’affaires). IMV Technologies 
est également très présent depuis 1987 dans le domaine humain, appliquant son expertise dans les solutions 
de cryo-préservation pour la conservation d’échantillons biologiques dans le domaine du biobanking et des 
procédures de procréation médicalement assistées.  
Soutenu depuis 2016 par Qualium Investissement et Eurazeo PME, IMV Technologies réalise un chiffre 
d’affaires proche de 80 millions d’euros dont 80% à l’international via ses filiales à l’étranger (Etats-Unis, 
Inde, Chine, Italie, Pays-Bas) et un vaste réseau de distributeurs dans plus de 120 pays. Le Groupe dispose 
de 5 sites de production, à L’Aigle, Rambouillet, Angoulême, Shanghai et Amsterdam.  
 
Cette opération, conseillée par Pramex International, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement 
par croissance externe de IMV Tecnologies, et représente la 6ième acquisition à l’international du Groupe 
depuis 2007. 
 
Conseils de l’opération :  
Acquéreur Banquier d’affaires : Pramex International (Jérôme Dupas, André Borghoff, Jean-Christophe 
Hornecker)  
Acquéreur Avocat : GT Lawyers (Tamy Tanzill, Hélène Plaisance) 
 

 

Contact Presse 
 
Pramex International 
Jérôme Dupas, Managing Director Corporate Finance  
Tel : +33 1 72 69 44 68   
jerome.dupas@pramex.com 
www.pramex.com                  @PramexBPCE 

mailto:jerome.dupas@pramex.com
http://www.pramex.com/
http://www.linkedin.com/company/pramex-international
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Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas 

À propos de Pramex International 
Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE International, est le leader français du conseil en 
implantation internationale dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI. 
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de 
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions 
françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux. 
- Dans 15 pays, un réseau opérationnel intégré de 18 bureaux composé de consultants biculturels spécialisés sur les différents métiers 
du développement des entreprises Small & Mid Caps. 
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un 
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la 
réussite. 
Plus d’informations : www.pramex.com 
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