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Anvers, le 15 mai 2015, 8h30 CET  

Acquisition de Prosonix, participation de Gimv, par Circassia 
Pharmaceuticals 

Gimv a annoncé aujourd’hui l’acquisition de sa participation Prosonix (Oxford, Royaume-Uni) par Circassia 

Pharmaceuticals PLC (www.circassia.co.uk), une entreprise biopharmaceutique spécialisée cotée sur le 

London Stock Exchange (symbole : CIR.L). La transaction est constituée d’un prix d’achat initial de 70 

millions GBP et d’un paiement supplémentaire lié à l’approbation par les autorités pour l’un des produits 

phares de Prosonix. La transaction dépend également d’une levée de fonds fructueuse de Circassia 

Pharmaceuticals au cours des semaines à venir. 

 

Prosonix (www.prosonix.co.uk) est une société pharmaceutique spécialisée qui développe un portefeuille 

de médicaments respiratoires utilisant sa propre technologie d'ingénierie des particules. Les produits 

phares de Prosonix incluent un médicament générique contre l'asthme et un médicament pour le 

traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive. En plus de son pipeline respiratoire interne, 

Prosonix a travaillé sur de nombreux partenariats de co-développement avec d'importantes sociétés 

pharmaceutiques pour tirer le meilleur parti de sa maîtrise et de sa technologie afin de développer d’autres 

médicaments d’inhalation pour maladies respiratoires et autres indications. 

 

Gimv est actionnaire de Prosonix depuis un tour de table de série B en mai 2012. dans lequel la société a 

reçu de financement d'un syndicat d'investisseurs spécialisés en sciences de la vie, y compris Gimv. 

 

Karl Nägler, partenaire chez Gimv Health & Care, a commenté cette transaction : « Depuis notre 

investissement en 2012, Prosonix s’est développée d’une manière importante : des progrès dans son 

pipeline, un accord de licence notable pour son produit phare PSX1001 et d’excellentes avancées 

opérationnelles. Nous sommes fiers d’avoir participé à la transformation de Prosonix d’un fournisseur de 

technologie vers un développeur de produits pharmaceutiques. Nous sommes convaincus que la société 

sera un complément parfait pour Circassia Pharmaceuticals. »  

 

Bart Diels, responsable de Gimv Health & Care, ajoute : « Après Actogenix, Covagen et Prosensa, 

Prosonix est la quatrième sortie biopharmaceutique fructueuse en moins d’un an pour la plateforme Health 

& Care. Ce mouvement confirme le niveau global d’activité du secteur et l’intérêt soutenu des grands 

acteurs biopharmaceutiques pour l’achat de sociétés novatrices. L’équipe Health & Care est en train de 

travailler sur un pipeline de nouveaux investissements et continuera à soutenir des sociétés de 

biotechnologie prometteuses. » 

 

La transaction se compose d’un paiement initial et d’un paiement supplémentaire. Sur la base du 

paiement initial, la vente a déjà un impact positif de 7,6 millions EUR (0,30 EUR par action) par rapport à 

http://www.circassia.co.uk/
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la dernière valeur des fonds propres de Gimv publiée au 31 décembre 2014. Durant toute la période 

d’investissement, cela signifie un investissement avec un rendement bien supérieur de la moyenne 

historique de Gimv. Aucun détail financier supplémentaire ne sera communiqué. 

 

Vous trouverez plus d’information sur www.circassia.co.uk . 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne avec plus de trois décennies d’expérience dans le private equity et 

le capital-risque. L’entreprise est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement). Les 55 entreprises du portefeuille de Gimv réalisent un chiffre d'affaires 

de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement sectorielles, Gimv identifie des sociétés dynamiques et innovantes 

présentant un fort potentiel de croissance et les accompagne pour  devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Ces 

dernières disposent chacune d’une équipe d’investissement spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des 

territoires de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau 

international d'experts.  

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

 

Karl Nägler, Partner Health & Care Gimv 

T +49 89 44 23 275 0 – karl.naegler@gimv.com 
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