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Provepharm Life Solutions s’associe 
à de nouveaux partenaires stratégiques, ArchiMed et Téthys Invest 

 
Ce partenariat conforte la stratégie de Provepharm Life Solutions, entreprise 
pharmaceutique indépendante, et constitue une étape majeure de son 
développement 
 
Marseille, le 23 avril 2018 – Provepharm Life Solutions annonce aujourd’hui l’entrée 
d’ArchiMed et de Téthys Invest au sein de son capital, en tant qu’actionnaires minoritaires. 
Investisseurs de renom, ArchiMed et Téthys Invest sont tous deux dotés d’une très bonne 
connaissance du domaine de la santé. Au-delà de la dimension financière, l’attention 
particulière portée au projet de croissance durable de l’entreprise et au parcours 
entrepreneurial de ses fondateurs, a été déterminante dans le processus de décision. 
 
Après le succès de la commercialisation de son bleu de méthylène Proveblue® / Provayblue™, 
notamment aux Etats-Unis, Provepharm Life Solutions souhaite poursuivre sa croissance 
en renforçant ses savoir-faire sur l’ensemble de ses métiers et en accélérant le développement 
de nouveaux produits.  
 
« Intégrer ArchiMed et Téthys Invest à nos côtés est un choix ambitieux. Nous souhaitons 
avancer avec des partenaires engagés qui accompagnent notre vision et nous confortent dans 
notre stratégie de développement », indique Michel Feraud, CEO de Provepharm Life 
Solutions. « Forte de valeurs communes, cette collaboration participe de la cohérence de notre 
projet d’entreprise. C’est l’ADN de Provepharm de promouvoir l’excellence et la qualité de la 
relation avec toutes les parties prenantes : collaborateurs, actionnaires, clients, distributeurs, 
fournisseurs, médecins et patients. Je tiens par ailleurs à remercier nos partenaires financiers 
historiques sortants lors de cette opération et qui nous ont accompagnés avec succès tout au 
long de ces années. » 
 
Denis Ribon, Président d’ArchiMed, explique la décision de la société de devenir partenaire 
de Provepharm Life Solutions : « Le parcours de Provepharm démontre la qualité de ses 
dirigeants, de ses collaborateurs, de sa stratégie et de ses produits. Nous sommes fiers de 
pouvoir participer aux prochains développements, toujours tournés vers l’internationalisation, 
l’innovation, l’excellence opérationnelle, autant de domaines dans lesquels ArchiMed a pour 
habitude d’être un partenaire à valeur ajoutée. » 

Alexandre Benais, Directeur Général de Téthys Invest, déclare : « Nous sommes heureux 
d’accompagner Provepharm dans le déploiement de sa stratégie ambitieuse. Après le succès 
de son bleu de méthylène, nous espérons qu’un actionnariat de long terme permettra à 
Provepharm de poursuivre sa croissance, notamment à travers le développement de 
nouveaux produits. » 
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A propos de Provepharm Life Solutions 

Provepharm Life Solutions est une entreprise pharmaceutique indépendante française. Depuis 
sa création en 1998, la société s’appuie sur son expertise en Chimie fine pour réhabiliter des 
molécules connues. Elle a développé un bleu de méthylène conforme aux pharmacopées 
européenne et américaine, commercialisé sous le nom de Proveblue® / Provayblue™ dans 25 
pays. Il est le seul bleu de méthylène injectable approuvé par la Food & Drug Administration 
(FDA) aux Etats-Unis où il a obtenu la désignation de médicament orphelin. La stratégie de 
Provepharm Life Solutions consiste à développer Proveblue® / Provayblue™ dans de nouvelles 
indications, appliquer son expertise à la réhabilitation d’autres molécules et renforcer son 
activité internationale. 
www.provepharm.com 
 
A propos d’ArchiMed 

ArchiMed a été créé en 2014 par les leaders de l’équipe mondiale Santé de 3i, devenant alors 
le premier groupe d’investissement indépendant spécialisé exclusivement sur le secteur de la 
Santé. ArchiMed gère 500M$, déjà en partie investis, dans des entreprises basées dans divers 
pays européens (Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni) et actives dans 
les différents sous-secteurs de la Santé (Biopharma, Medtech, Services de Soins). Au cours 
des vingt dernières années, l’équipe ArchiMed a géré directement plus de 4Md€ 
d’investissements dans des entreprises du secteur de la Santé au niveau mondial. 
www.archimed-group.eu 
 
A propos de Téthys Invest 

Françoise Bettencourt Meyers et Jean-Pierre Meyers ont créé Téthys Invest, filiale de Téthys, 
en mars 2016, afin de réaliser des investissements directs de diversification dans différents 
secteurs économiques. 
 
Conseils sur l’opération 

Pour Provepharm Life Solutions et ses actionnaires existants : 
Bucéphale Finance (Jean-Marc FORNERI, David ORBAN, Nicolas de GUIGNARD), BBLM 
Avocats (Myriam CUVELLIER) 
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