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Aguettant vient de signer un accord par lequel Activa Capital deviendra actionnaire majoritaire 

de Delpharm, aux côtés des managers actuels de la société, Xavier Castelli et Sébastien 

Aguettant, et du Groupe Aguettant qui gardera une position  minoritaire. 

 

Leader français du façonnage pharmaceutique, Delpharm a vu son chiffre d’affaires croître très 

fortement, passant en 10 ans, de 7 M€ à 55 M€ en 2003. Composé de trois sites industriels (Tours, 

Brétigny-sur-Orge et Evreux) Delpharm bénéficie d’une bonne notoriété auprès d’un grand nombre de 

groupes internationaux.  

 

Concentration de l'industrie pharmaceutique et progression des ventes de médicaments génériques 

assurent un fort développement du marché mondial de la sous-traitance industrielle de 

médicaments."Nous prévoyons une forte consolidation des sous-traitants en France et en Europe. Des 

concurrents ont déjà été vendus à des acteurs non-français. L'arrivée dans notre capital d'Activa 

Capital, permettra à Delpharm de rester en tête des sociétés françaises du façonnage pharmaceutique et 

de devenir un des leaders européens " précise Xavier Castelli, Président de Delpharm. 

 

Aguettant, spécialiste du développement et de la fabrication du médicament injectable, renforce sa 

position sur le marché hospitalier en proposant une large gamme de produits essentiels en Anesthésie- 

Réanimation et en médecine d’urgence. L’entreprise consolide parallèlement sa présence en Europe. 

La dernière actualité majeure sur ce marché pour Aguettant, est le démarrage au 1er février 2004 de 

Aguettant Limited, filiale anglaise du Groupe. 

 

Société française indépendante de capital investissement, Activa Capital gère 185 millions d'euros 

pour le compte des plus grands investisseurs institutionnels européens, destinés à être investis dans les 

PME françaises. L'investissement dans Delpharm illustre la stratégie d’Activa Capital qui, en 

partenariat avec le management en place, est spécialisée sur le créneau des entreprises françaises 

moyennes à fort potentiel de développement, avec un savoir-faire spécifique pour traiter les "spin-

offs". Activa Capital a réalisé en 2003 deux investissements, Mont Blanc, leader français des crèmes 

dessert et Vivactis, spécialiste de la communication, de la presse spécialisée et de la publicité pour le 

secteur de la santé. 
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