
Amsterdam et Lyon, 1er Juillet 2022 

Institut Mérieux et Exor annoncent un partenariat à long terme dans 

le domaine de la santé mondiale 

Exor investit 833 millions d'euros pour soutenir la croissance de l'Institut Mérieux 

dont la mission est d’apporter des solutions innovantes en matière de santé publique 

Institut Mérieux (“Institut Mérieux” ou “la Société”), holding indépendante de la famille 

Mérieux spécialisée dans la santé mondiale, et Exor N.V. ("Exor"), holding diversifiée 

contrôlée par la famille Agnelli, ont signé un accord de partenariat1 à long terme aux 

termes duquel Exor va acquérir, par le biais d'une augmentation de capital réservée, 

une participation de 10 % dans l'Institut Mérieux pour un investissement de 833 

millions d'euros.  

L'investissement d'Exor dans l'Institut Mérieux concrétise un partenariat entre deux 

familles ayant un siècle de réalisations entrepreneuriales industrielles ainsi qu'une 

capacité reconnue, à travers cinq générations, à faire évoluer leurs activités en 

saisissant les opportunités offertes par les mutations structurelles. Ce partenariat avec 

Exor apporte des ressources supplémentaires pour accompagner la croissance de 

l'Institut Mérieux dans sa mission d'apporter des solutions toujours plus innovantes 

face aux enjeux complexes de santé mondiale d'aujourd'hui et de demain. 

Créé il y a 125 ans à Lyon (France), l'Institut Mérieux a pour mission de lutter contre 

les maladies infectieuses et les cancers. A travers ses cinq sociétés, l'Institut Mérieux 

développe des approches complémentaires pour répondre aux défis majeurs de santé 

publique, notamment dans les domaines suivants :  

• Solutions de diagnostic, à travers la société cotée en bourse bioMérieux, un

leader mondial dans le domaine du diagnostic in vitro. bioMérieux est présente

dans 45 pays avec 17 sites de R&D dédiés. Elle dispose de positions majeures

en microbiologie, biologie moléculaire et immunoessais.

• Sécurité alimentaire à travers Mérieux NutriSciences, l'un des principaux

fournisseurs mondiaux de services de conseil et de contrôle en matière

d'alimentation et de nutrition, présent dans 26 pays avec 100 laboratoires

d'analyse certifiés.

• Services de recherche et de production sous contrat à travers ABL Inc

(Advanced Bioscience Laboratories), une société basée aux Etats-Unis et en

1 Exor et la famille Mérieux n'ont pas l'intention d'agir de concert pendant la durée de leur partenariat, 
notamment au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce, à l'égard de l'Institut Mérieux ou de 
l'une de ses filiales. 



France spécialisée dans la bioproduction pour le compte de tiers, de produits 

de thérapies géniques, d’oncolytiques, de vaccins et de biothérapies 

protéiques. 

• Immunothérapie à travers la société de biotechnologie cotée en bourse 

Transgene qui développe des vaccins thérapeutiques et des virus oncolytiques 

prometteurs contre le cancer.  

• Capital développement et capital innovation dans les domaines de la 

santé et de la nutrition à travers Mérieux Equity Partners, qui gère un 

portefeuille de plus de 30 investissements et plus d'un milliard d'euros d'actifs 

sous gestion. 

 

Pendant plus d'un siècle d'histoire, la famille Agnelli a construit et investi avec succès 

dans des entreprises de premier plan, dans un large éventail de secteurs et de zones 

géographiques. Exor a identifié le secteur de la santé comme un nouveau domaine 

de croissance pour son activité.  

 

« L’année où l’Institut Mérieux fête son 125ème anniversaire, je me réjouis de ce 

partenariat européen entre nos deux groupes familiaux » s’est exprimé Alain 

Mérieux, Président de l’Institut Mérieux. « J’ai pour l’Italie un attachement fort, et la 

rencontre avec Exor s’est imposée comme une évidence. Avec John, Alexandre et 

moi partageons des racines territoriales fortes entre Lyon et Turin, une même culture 

entrepreneuriale et industrielle et une même vision de long terme. Depuis sa création, 

l’Institut Mérieux a toujours privilégié une politique d’investissement ambitieuse sur 

l’ensemble de ses métiers. Alors que nous faisons face à des enjeux mondiaux de 

santé publique toujours plus complexes et exigeants, nous devons conserver une 

grande capacité de réaction. Je suis convaincu qu’en cela, le partenariat avec Exor 

nous ouvre de belles perspectives. » 

 

John Elkann, Directeur Général d’Exor, a ajouté : « Depuis longtemps, nous 

sommes impressionnés par la réussite de la culture entrepreneuriale de l'Institut 

Mérieux et de la famille Mérieux, ainsi que par leur passion pour répondre aux défis 

médicaux les plus complexes. Notre objectif est de construire des entreprises à 

succès et nous sommes ravis de contribuer avec Alain et Alexandre à l'accélération 

de la croissance de l'Institut Mérieux. Pour nous, il s'agit d'une opportunité historique 

d'entrer dans le secteur de la santé avec un partenaire solide avec lequel nous 

partageons les mêmes valeurs et un horizon à long terme. » 

 

Alexandre Mérieux, Vice-Président de l’Institut Mérieux a déclaré « L’appui d’Exor, 

groupe international de renom et de grande qualité, va nous permettre d’investir 

davantage pour renforcer le développement de chacun de nos métiers tout en 

préservant leur indépendance. Nous allons travailler et évaluer les opportunités de 

développement qui nous permettront de continuer à servir la santé publique mondiale 

à long terme. » 

 

Avec l'entrée d'Exor en tant qu'actionnaire partenaire de l'Institut Mérieux, John Elkann 

et Benoît Ribadeau Dumas vont rejoindre le Conseil d'administration de la Société. 

Exor sera le partenaire privilégié du développement futur de l'Institut Mérieux. Un tiers 

de l'augmentation de capital réservée de 833 millions d'euros sera immédiatement 



apporté à la clôture, prévue durant l'été 2022, et le solde au cours des 12 prochains 

mois. 

 

Lazard Frères agit en tant que conseil financier et Juris Vendome (Lyon) et Gide 

Loyrette Nouel (Paris) agissent en tant que conseils juridiques pour l’Institut Mérieux. 

De Pardieu Brocas Maffei agit en tant que conseil juridique pour Exor. 

 

 

A propos d’Exor 

 

Exor est la société holding diversifiée contrôlée par la famille Agnelli. Depuis plus d'un 

siècle, Exor a développé des sociétés de premier plan et réalisé avec succès des 

investissements dans le monde entier grâce à une culture qui allie esprit d'entreprise 

et discipline financière. Avec un Actif Net Réévalué d’environ 26 milliards d'euros, son 

portefeuille est principalement composé de sociétés dans lesquelles Exor est le 

principal actionnaire : Ferrari, PartnerRe, Stellantis, CNH Industrial, Iveco Group, 

Juventus FC, The Economist, GEDI Gruppo Editoriale et SHANG XIA. 

 

 

A propos de l’Institut Mérieux 

 

Groupe familial indépendant, l’Institut Mérieux s’est donné pour mission de lutter 

contre les maladies infectieuses et les cancers, dans une vision mondiale et de long 

terme. Avec ses 5 sociétés, bioMérieux, Transgene, ABL, Mérieux NutriSciences et 

Mérieux Equity Partners, l’Institut Mérieux développe des approches complémentaires 

pour répondre aux enjeux de santé publique d’aujourd’hui : de la prévention des 

risques sanitaires aux traitements innovants des maladies, en passant par l’étape clé 

du diagnostic. Présent dans 45 pays, l’Institut Mérieux mobilise plus de 21 000 

personnes dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. 

www.institut-merieux.com. 
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