
 
 

 

 

Paris – 12 mars 2019             

 

Midcap Partners annonce le très vif succès d’une augmentation de capital par  

Placement Privé d’Eurobio Scientific 

 

Midcap Partners a accompagné Eurobio Scientific en tant que Chef de File et Teneur de Livre lors de son 

augmentation de capital par placement privé. 

La très forte demande des investisseurs a permis à Eurobio Scientific d’émettre 1 million d’actions ordinaires 

nouvelles pour un montant de 3 millions d’euros, représentant 10,09% du nombre total d’actions en circulation 

avant opération. Le prix de souscription a était fixé à 3€ par action.  

Les fonds levés permettront ainsi à Eurobio Scientific de financer et d’accélérer le déploiement d’une solution 

informatique pour l’ensemble des sites du groupe en France et aux Etats-Unis ainsi que l’aménagement des 

nouveaux bureaux et de la nouvelle unité de production en cour de construction aux Ulis. Le groupe dispose 

ainsi de moyens supplémentaires pour renforcer sa position de leader français dans le diagnostic médical in 

vitro de spécialité. 

À propos de Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il 

intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la 

transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires 

de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux 

partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de 

distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 

120 collaborateurs et deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis. 

www.eurobio-scientific.com 

À propos de Midcap Partners 

Midcap Partners est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, 

implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs 

dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur 

les marchés. Midcap Partners a conseillé plus de 45 opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners 

est agent lié de Louis Capital Markets membre d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur 

Euronext Growth.  

www.midcapp.com 
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