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le compte de ses souscripteurs institutionnels et 
privés. Elle investit principalement dans l’ouest de 
la France, dans des entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance, issues des technologies 
de l’information et des sciences de la vie. A son 
portefeuille aujourd’hui : deux FCPR, Fonds 
Commun de Placement à Risque (Ouest Ventures 
et Ouest Ventures II) et trois FCPI, Fonds Commun 
de Placement dans l’Innovation (GO Innovations 
1, 2, 3).

En signant en décembre dernier ce partenariat 
avec le CEERAM, Ouest Ventures a investi 
500 000 €, pour une prise de participation 
de moins de 10 % du capital de l’Entreprise. 
L’objectif de cette levée de fonds - la première 
avec un institutionnel - est de financer le 
développement international et l’extension 
de l’offre produits et services de CEERAM. 
Avec cette augmentation de capital, le 
CEERAM se donne les moyens de financer 
son développement et sa croissance, tout en 
conservant son indépendance.

En concluant ces deux partenariats majeurs, le 
CEERAM change de dimension et affiche ses 
ambitions internationales qui lui permettront 
de développer son secteur santé, de s’investir 
davantage sur le séquençage haut débit et de 
poursuivre sa forte croissance. En 2011 déjà, il 
consacrait 150 k€ au développement à l’international 
et prévoit cette année 350 k€ d’investissements en 
équipements de haute technologie pour optimiser 
toujours plus l’étude des agents microbiens. Des 
perspectives fort prometteuses, qui devraient 
également s’accompagner du recrutement de six 
nouveaux collaborateurs d’ici 2015...

Pour en savoir plus :

CEERAM
www.ceeram.com
www.ceeramtools.com

S. DENIS

Oxo Pharma s’implante à 
Philadelphie
A l’occasion de la venue à Lyon de Monsieur 
Thomas W. Corbett, Gouverneur de l’Etat de 
Pennsylvanie, dans le cadre des échanges de l’Etat 
de Pennsylvanie avec la Région Rhône-Alpes, Oxo 
Pharma, branche du cabinet conseil en optimisation 
de la performance industrielle Oxo Group, annonce 
la poursuite de son développement à l’international, 
avec l’ouverture d’une filiale à Philadelphie.

Eric Prouhet, président fondateur d’Oxo Group commente 
ce nouveau développement à l’international : «Notre 
volonté de renforcer nos positions aux Etats-Unis, où 
nous intervenons depuis plusieurs années, nécessitait une 
implantation locale. La création de la filiale américaine entre 
dans la logique de la constitution d’une micro-multinationale, 
amorcée il y a un an avec une première implantation à 
Shanghaï. L’objectif de ce réseau international : mieux 
répondre aux défis globaux de nos clients, qui sont des 
multinationales de la pharma présentes en Europe, en Asie 
et aux Etats-Unis. Nous souhaitons être présents là où nos 
clients en ont besoin.»

Il existe aux Etats-Unis une concentration importante 
des entreprises pharma entre les Etats de Pennsylvanie, 
du New Jersey et du Massachusetts. Le choix 
d’Oxo Pharma s’est porté sur la ville de Philadelphie 
(Pennsylvanie), en raison de son tissu économique et 
de son rayonnement universitaire.
Autre atout déterminant : Philadelphie représente une 
plate-forme de liaison rapide vers d’autres bassins 

tels que Boston et Toronto, où Oxo Pharma a d’ores 
et déjà des activités. Le bureau de développement 
du Gouverneur de l’Etat de Pennsylvanie a facilité les 
démarches d’implantation de la filiale d’Oxo Pharma 
dans un «Science Center».

Oxo Pharma Inc. va s’adresser aux grandes et 
moyennes industries pharma américaines ainsi qu’aux 
filiales américaines de ses clients européens, et leur 
proposer ses expertises en amélioration de la qualité, de 
la performance et de la conformité qui seront adaptées 
aux besoins spécifiques du marché américain.
L’équipe américaine travaillera en réseau avec les 
équipes européennes et asiatiques du cabinet. Philippe 
Leininger, associé du cabinet, a vocation à constituer 
l’équipe comprenant d’ores et déjà, un consultant 
senior français, en mission depuis plus d’un an aux 
Etats-Unis, et une consultante senior américaine. 
Un directeur du développement américain amené 
à prendre la direction de la filiale devrait rejoindre 
l’équipe d’ici six mois. L’objectif est de constituer assez 
rapidement une équipe d’une dizaine de personnes 
basée à Philadelphie.

Pour en savoir plus : 
Philippe Guyard, Director Business Development,
+33 (0)4 78 95 03 56  
philippe.guyard@oxo-group.com 
www.oxo-group.com

Bureau d’Oxo Pharma Inc. :
3711 Market Street - 8th Floor
Philadelphia PA 19104 - United States 
Tel: (267) 499-2040
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