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Communiqué de presse 

Pramex International accompagne IMV Technologies dans son 
opération de croissance externe en Chine 

 
Paris, le 4 novembre 2011   

 

Fondée en 1963 la société IMV Technologies est le leader mondial des technologies de reproduction 
animale assistée (insémination artificielle, transfert embryonnaire). Présente à travers le monde par le 
biais de 5 filiales commerciales aux Etats-Unis, en Italie, en Inde, aux Pays Bas et en Chine, et d’un vaste 
réseau de distribution dans plus de 120 pays, IMV Technologies réalise 80% de son chiffre d’affaires à 

l’international. 

 
Présente en Chine depuis 2002 avec un bureau de représentation à Pékin, IMV Technologies réalise avec 
l’acquisition des sociétés chinoises à Shanghai, Shanghai Nelson Techno Medical, Shanghai Nelson 
Trading and Shanghai DoFU AI Technology, sociétés spécialisées dans la fabrication et la distribution de 
produits du même secteur, une opération stratégique sur ce marché porté par le développement rapide 
des besoins en solutions innovantes pour la reproduction.  
 

Avec cette opération, IMV Technologies se dote d’une capacité de production et de vente directe en Chine 
continentale.  
 
Grâce à ses équipes basées en Chine Continentale et à Hong Kong, Pramex International a pu ainsi 
contribuer à la croissance d’IMV Technologies et l’accompagnera également dans l’intégration de ces 
acquisitions. 
 

Conseil acquéreur : Pramex International à Hong Kong et en Chine Continentale (Catherine Song, Vincent 

Gao) 

Conseils juridiques acquéreur : JunZeJun Law Firm en Chine et Tse Yuen Ting Wong a Hong Kong 

 

 

A propos de Pramex International  

Pramex International est le cabinet de conseil en développement international de BPCE, deuxième 
groupe bancaire en France. 

Pour accompagner les entreprises clientes dans leur développement, Pramex International s’appuie sur 

deux piliers forts : 

- un réseau opérationnel mondial intégré, composé de consultants spécialisés sur les différents métiers 
du développement de l’entreprise, présents dans 16 pays ; 

- à Paris et en régions, un réseau de consultants intervenant sur l’ensemble du processus 
d’internationalisation des entreprises. 

La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder aux principaux établissements 
financiers à travers le monde. 

 

 

A propos de BPCE  

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque 
commerciale autonomes et complémentaires : celui des 20 Banques Populaires et celui des 17 Caisses 
d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier 

de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion d’actifs et des services 
financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 37 millions de clients et bénéficie d’une large 
présence en France avec 8 200 agences, 127 000 collaborateurs et plus de 7 millions de sociétaires. 

 

Contact – Pramex International 

Ulric Streit : +33 (0)1 72 69 44 65 

ulric.streit@pramex.com 
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