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Le Crédit Agricole renouvelle son soutien aux 

dirigeants de Ceva Santé Animale, en participant à la 

recomposition capitalistique du groupe 
 

Présents au capital depuis 2014, trois fonds d’investissement du Crédit Agricole : 

Grand Sud Ouest Capital, IDIA Capital Investissement et Crédit Agricole Aquitaine 

Expansion (C2AE), ont participé au 5e LBO de la multinationale libournaise, Ceva Santé 

Animale. Cette opération permet au management de poursuivre le développement du 

Groupe tout en gardant son indépendance, soutenu par un noyau d’investisseurs                      

« Amis de Ceva », dont fait partie le Crédit Agricole. 

 

Ceva Santé Animale 

Premier laboratoire vétérinaire français et 5e mondial, Ceva Santé Animale développe des 

médicaments, des vaccins, des équipements et des services pour les animaux d’élevage et 

les animaux de compagnie. Basé à Libourne, le groupe réalise 1,2 Mds € de chiffre d’affaires 

et emploie plus de 5000 collaborateurs à travers le monde. Présent dans 45 pays, Ceva Santé 

Animale accorde une place particulière à l’innovation, l’une des valeurs fondatrices de 

l’entreprise, et possède 12 centres de R&D, afin de repousser sans cesse les limites de la 

science.   
 

Depuis sa création en 1999, et sous l’impulsion de ses managers, Ceva Santé Animale a 

connu une forte croissance : organique, axée sur le développement et la vente de produits et 

externe, grâce à de nombreuses acquisitions. La capacité de Ceva Santé Animale à intégrer 

avec succès des entreprises et des produits dans une vision stratégique plus large a été un 

facteur-clé de son développement.  

 

L’opération 

Depuis 2007, l’équipe de management a repris le contrôle de Ceva Santé Animale et a 

renforcé son actionnariat régulièrement grâce aux performances exceptionnelles de 

l’entreprise et au soutien de ses partenaires Amis et financiers. La recomposition capitalistique 

du Groupe, au travers de ce 5e LBO, voit entrer des fonds internationaux au capital afin de 

soutenir la croissance de Ceva Santé Animale, tout en lui permettant de garantir son 

indépendance. Entrés au capital en 2014, lors du précédent LBO, au sein du pool 

d’investisseurs « Amis de Ceva », Grand Sud Ouest Capital, IDIA Capital Investissement et 

Crédit Agricole Aquitaine Expansion (C2AE) ont renouvelé leur soutien dans le projet de 

l’équipe dirigeante en réinvestissant dans ce nouveau tour de table, à forte dimension 

internationale, manifestant ainsi leur confiance dans l’avenir de Ceva.  

 

Le docteur Marc Prikazsky, président-directeur général de Ceva Santé Animale explique : 

« Pour cette nouvelle phase de développement, nous sommes convaincus d’avoir désormais 

avec nous les meilleurs partenaires possibles pour poursuivre notre formidable aventure. »  

 



 

 

A propos de Ceva Santé Animale  

1er laboratoire vétérinaire français et 5e mondial, Ceva Santé Animale a pour moteur l’innovation 

destinée à la santé des animaux, des Hommes et de notre environnement. Le Groupe développe des 

médicaments, des vaccins, des équipements et des services pour les animaux d'élevage (ruminants, 

porcs, volailles) et les animaux de compagnie. 

Pour plus d’informations : www.ceva.com  
 

Contact : 

Martin Mitchell – Communication Director –  05 57 55 40 80 – martin.mitchell@ceva.com  

 

A propos de Grand Sud Ouest Capital  

« Grand Sud-Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€ basée à Bordeaux et détenue par cinq 

Caisses Régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a 

accompagné plus de 200 entreprises régionales, gère environ 100M€ pour 75 participations actives. 

GSO Capital investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets 

de développement et de transmission et se présente comme l’un des investisseurs les plus actifs sur le 

territoire du sud-ouest de la France. 

Pour plus d’informations : www.gsocapital.com – LinkedIn : Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital) 
 

Contact : 

Pauline Riou – Responsable communication – 07 87 04 24 96 – communication@gsocapital.com  

 

A propos d’IDIA Capital Investissement 

IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit 

Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise 

reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, transition énergétique, santé, et tourisme. 

IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du 

groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds 

spécifiques. 

Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands 

Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,8 milliard d’euros. 

L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. 

IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 

www.ca-idia.com  

 

A propos de Crédit Agricole Aquitaine Expansion  

Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE) est la filiale de capital investissement de la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine.  

Lancée en 2007, Crédit Agricole Aquitaine Expansion affirme son statut d’acteur de proximité du capital 

investissement, en poursuivant l’objectif d’accompagner dans la durée le développement, la 

transmission et l’innovation des acteurs économiques de son territoire. CAAE gère actuellement 9M€ 

sur 35 participations.  
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