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Algaia renforce sa structure actionnariale
SAPEC sgps et son actionnaire majoritaire, expert du domaine de l’AgTech, acquièrent 31%
des parts d’ALGAIA en rachetant les actions de Demeter & Cap Decisif.
Paris—Algaia S.A a annoncé aujourd’hui le rachat de près de 31% de ses actions par SAPEC sgps et
son actionnaire principal, la famille Velge, par acquisition de la totalité des parts détenues par
Demeter & Cap Decisif.
Maabarot Products Ltd, SuperNova Invest et le management d’Algaia maintiennent leurs
participations respectives.
Algaia SA est un acteur mondial établi dans le domaine des extraits d'algues de spécialité,
bénéficiant de capacités de production et de recherche et développement uniques. L'année
dernière, la quasi-totalité de son chiffre d’affaire était réalisée dans les secteurs de
l’agroalimentaire, de la cosmétique et des nutraceutiques. Algaia possède une technologie nouvelle
et propriétaire permettant la « bioraffinerie » d’algues brunes non seulement en alginates,
l’essentiel de son activité actuelle, mais également en d’autres composés à haute valeur ajoutée,
tels que des biostimulants destinés à la nutrition des plantes. Le site de production d’Algaia est
stratégiquement localisé en Bretagne (France), à proximité d’une biomasse abondante et
renouvelable d’algues brunes, lui permettant de bénéficier d’un approvisionnement fiable et
durable. Algaia est aujourd'hui le premier acheteur mondial d'algues françaises avec environ 40 000
tonnes transformées chaque année dans son usine de Lannilis.
«La vaste expérience du groupe Sapec sgps et d’Antoine Velge, son PDG et actionnaire majoritaire,
sera extrêmement précieuse pour le développement d’Algaia et à son conseil d’administration», a
déclaré Eyal Shalmon, président d’Algaia. «Algaia occupe aujourd'hui une position unique dans
l'industrie des extraits marins. La société bénéficie de capacités de production et de Recherche &
Développement exceptionnelles, très focalisées et capables de co-extraire plusieurs composés à
partir d’une même matière première naturelle d’origine marine. Algaia offre aujourd'hui un vaste
portefeuille de solutions issues des algues pour les domaines de la nutrition, de la santé, des
cosmétiques et de l'agriculture. Maabarot Products Ltd, SuperNova Invest et Algaia Management
sont tous très heureux d’accueillir Antoine au sein du conseil d’administration. Nous allons imaginer
ensemble de nouvelles façons de développer la société encore plus rapidement. "a ajouté Mr
Shalmon

Depuis la cession en 2016 de son activité Agro (e.g. divisions Sapec Agro et Tradecorp) à Bridgepoint
(société de capital-investissement) pour une valeur d’entreprise de plus de 450 millions d’euros, les
actionnaires de Sapec ont mené à bien un processus de rachat public visant à rendre le groupe 100%
privé. Depuis lors, la société a poursuivi une stratégie de redéploiement de sa trésorerie.
«Notre investissement dans Algaia s’inscrit dans une stratégie globale de développement et
d’investissement dans des activités pour lesquelles nous entrevoyons d’importantes opportunités
de croissance» a commenté Antoine Velge, PDG de Sapec. «Les produits à base d'algues répondent
à la demande de nombreux marchés, cherchant tous des solutions plus naturelles et durables. Au
cours du processus de due diligence, nous avons été impressionnés par la vision, l’équipe, les atouts
exceptionnels, les capacités d’innovation et de réalisation d’Algaia. Nous partageons avec Maabarot
et SuperNova des valeurs communes et nous sommes ravis de pouvoir contribuer au
développement de la société », a ajouté Mr Velge.
Les détails de la transaction ont été gardés confidentiels.
«Demeter et Cap Decisif sont très satisfaits de cette transaction», a déclaré Eric Marty, Managing
Partner chez Demeter, en charge du Venture Capital. «Nous sommes particulièrement fiers d'avoir,
avec le Directeur Général d'Algaia et les autres actionnaires, su faire passer cette société du stade
de la start-up à celui d’une entreprise globale de près de 20 millions de chiffre d’affaire et 100
personnes en un peu moins de 3 ans. Au premier trimestre de cette année, l’entreprise affiche une
croissance à deux chiffres. Maabarot, SAPEC et SuperNova sont complémentaires et synergiques.
Ils vont maintenant emmener Algaia vers une nouvelle dimension », a ajouté Mr Marty.
A propos d’Algaia
Algaia est une société de biotechnologie marine à croissance rapide dont le siège social est situé à Lannilis, en
France, où se trouve également son usine de production (à proximité immédiate de la deuxième plus grande
biomasse d’algues récoltées en Europe continentale). Algaia bénéficie également d'un centre de R&D
ultramoderne en Normandie et d'un bureau commercial à Paris. La société est certifiée ISO 9001-2015, FAMI
QS, FSSC 22000 v4 et agréée FDA. Ses lignes de production sont certifiées kosher et halal. La société se
concentre sur les ingrédients d’origine marine, en particulier les extraits d’algues, et vend dans plus de 45 pays
dans le monde. Pour plus d’informations, visitez https://www.algaia.com/ .
A propos de Sapec Sgps
Sapec sgps a été fondée en 1926 par la famille Velge. La société a commencé par exploiter des mines de pyrite
au Portugal et en Espagne. Quelques années plus tard, elle a diversifié ses activités dans la production d'engrais
avant de se lancer dans la production et la distribution de produits phytosanitaires et engrais différenciés, la
distribution de produits chimiques, la logistique terrestre et portuaire et l'immobilier, principalement au Portugal
mais aussi en Espagne.
Sapec sgps est aujourd'hui 100% privé. Il maintient ses autres activités, qu’il développe et consolide de manière
sélective. Au cours de ses 90 années d’exploitation, Sapec a toujours su s’adapter aux circonstances, saisir les
opportunités et développer son portefeuille d’affaires vers des secteurs plus prometteurs et plus rentables, tout
en maintenant un esprit entrepreneurial et familial très fort.
Pour plus d’informations, visitez https://www.sapec.be/
Au cours des processus de Due Diligence et de transaction relatifs à Algaia, Sapec a été conseillé par le Cabinet
Nomos (Paris)

A propos de Maabarot
Maabarot Products Ltd est l'un des principaux fournisseurs de produits santé et nutrition humaine et animale en
Israel. La société a été fondée en 1963 et compte plus de 500 employés à travers le monde. Maabarot est cotée
à la bourse de Tel-Aviv. La mission de Maabarot est de développer, fabriquer et fournir des produits de nutrition
santé, fiables et sûrs, et d’améliorer la qualité de vie de ses clients, pour le bénéfice également de ses employés,
de ses partenaires commerciaux et de ses actionnaires. Pour plus d'informations, visitez www.maabarot.com.
A propos de SuperNova Invest
Supernova Invest est une société de capital-risque indépendante qui entretient des relations étroites avec le
CEA, l’un des principaux organismes de recherche au monde, et avec Amundi, le plus grand gestionnaire
d’actifs en Europe. Les investissements se concentrent sur les entreprises développant des innovations de
rupture dans les secteurs des sciences de la vie, de l’énergie et de l’environnement, de l’industrie, de la
microélectronique et du numérique. Aujourd'hui, Supernova Invest gère ou conseille 5 fonds d'un montant total
de 250 millions d'euros et a investi dans plus d'une centaine de jeunes entreprises depuis 1999. Supernova Invest
est basée en France. L'investissement dans Algaia a été réalisé avec le fonds Amorçage Technologique
Investissement. Voir http://supernovainvest.com/ pour plus de détails
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