Communiqué de Presse
Paris, le 10/09/2022

Moria Surgical acquiert la société italienne Alchimia Srl et consolide
sa gamme de produits dédiée à la rétine et à la cornée

Moria Surgical, fabricant et distributeur d’instruments et de consommables de haute précision pour la chirurgie
oculaire, annonce l’acquisition de la société Alchimia Srl, acteur italien de référence sur la chirurgie de la rétine
et la kératoplastie.

Créé en 1993, Alchimia Srl est une société italienne spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits
ophtalmiques destinés essentiellement aux chirurgies de la rétine et de la kératoplastie, ainsi qu’aux banques de tissus
humains. Fort de 30 années d’expertise et de recherches dans les domaines de la chimie, la microbiologie et la
pharmacie dédiée à l’œil, le groupe a développé un portefeuille de produits large (huiles de silicone, hydrocarbures
perfluorés, colorants, etc.) distribués mondialement grâce à un réseau de 60 distributeurs.
Le groupe dispose d’une équipe R&D qualifiée qui travaille en étroite collaboration avec les KOLs et la communauté
scientifique pour le développement de nouveaux produits. Avec deux sites de production, le groupe réalise près de 10m€
de chiffre d’affaires.
Avec l’acquisition d’Alchimia Srl, Moria confirme ses ambitions de développement
Moria, entreprise reconnue mondialement pour son savoir-faire dans la fabrication d’instruments de microchirurgie
ophtalmique accompagnée par Naxicap depuis 2019, amorce sa stratégie de croissance externe et confirme ses
ambitions de développement sur le segment de la rétine et de la kératoplastie.
Le lancement de la gamme de produits ONE Retina dédiée à la rétine au Japon cette année et prévu aux USA en 2023,
associé aux gammes de produits Alchimia, devraient permettre à Moria d’accélérer son développement sur ce segment
de marché, dont la croissance est attendue à +5/+7% sur les prochaines années.

La complémentarité des gammes de produits et des réseaux de distribution des deux sociétés devraient également
favoriser le cross-selling et le développement de leurs activités respectives sur de nouvelles géographies. Le nouveau
groupe devrait atteindre plus de 45 M€ de chiffres d’affaires en 2022.
Bruno Chermette, Président et Directeur Général de Moria : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Alchimia au sein
de notre groupe. Cette acquisition permet à Moria d’élargir rapidement son offre de produits dans un marché où les
besoins des chirurgiens évoluent constamment et rapidement. L’acquisition d’Alchimia représente également une très
belle opportunité sur le plan commercial. »
Angèle Faugier, Directrice Associée et Membre du Directoire chez Naxicap Partners : « L’acquisition d’Alchimia est une
étape importante pour Moria. Après la réorganisation industrielle du groupe et les efforts commerciaux consentis pour
redynamiser la marque, le groupe s’engage concrètement dans sa stratégie de croissance externe et complète, avec
Alchimia, son expertise sur le segment postérieur de l’œil. Alchimia permet également à Moria de se renforcer sur le
marché italien, mais également sur d’autres géographies grâce à la complémentarité de nos réseaux de distribution. »
L’opération est financée par fonds propres (apportés par l’équipe de management et Naxicap) et dette, avec un
financement complémentaire apporté par LGT.

Concrétisation de la stratégie initiée en 2019
Depuis la reprise de Moria en LBO en 2019 par Naxicap Partners, Bruno Chermette et son équipe de management,
Moria s’est engagé dans une stratégie de développement avec deux axes : une stratégie de buy-and-build active et une
amélioration de la performance opérationnelle.
Après la réorganisation industrielle réussie (regroupement des deux sites industriels et création d’une nouvelle salle
blanche) menée après l’acquisition par Naxicap en 2019, les ventes ont été fortement redynamisées notamment grâce
au lancement de nouvelles gammes de produits. Moria Surgical vise en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 35 M€ au
travers de ses filiales aux USA, en France et au Japon et de son réseau d’une centaine de distributeurs, positionnés sur
les 4 chirurgies adressées par le groupe.
La concrétisation de l’acquisition Alchimia Srl est une première étape dans la stratégie de croissance externe initiée par
le groupe, qui reste ouvert à d’autres opportunités. D’autres cibles sont d’ailleurs actuellement à l’étude.
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À propos de Naxicap Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 5,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet.
La société compte 95 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

À propos de Natixis Investment Managers* :
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise
ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs 1 au monde avec plus de
1 107 milliards d’euros d'actifs sous gestion2, Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées
couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits
innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance
durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir
des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE,
deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les sociétés de
gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, AlphaSimplex Group, DNCA Investments 3, Dorval
Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited,
Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond,
Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment
Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais
de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes

les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse
im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une
société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis
pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis
Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de
distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18éme plus grand gestionnaire d'actifs au
monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021.
2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 juin 2022 des actuelles entités affiliées sont de 1 107 milliards d’euros. Les actifs sous gestion, tels que
déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres
types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.
3 Une marque de DNCA Finance.

À propos de Moria Surgical :
Fondée en France en 1820, MORIA est une des sociétés les plus reconnues pour son savoir-faire dans la fabrication
d’instruments de microchirurgie ophtalmique, d’équipements pour la chirurgie réfractive et la chirurgie de transplantation
cornéenne.
Avec ses trois filiales (USA, Japon et Chine) et un réseau de plus de 80 distributeurs, MORIA s’est associé à des experts
dans leurs domaines à travers le monde pour améliorer et développer des instruments et dispositifs permettant de parfaire
les techniques chirurgicales.
Le groupe toujours a voulu repousser les barrières technologiques pour offrir des produits au plus près des besoins, et
accompagner ainsi dans l’évolution des techniques chirurgicales en ophtalmologie.
Dotés d’un savoir-faire de 200 ans d’expertise, tous les instruments sont conçus, fabriqués, et finis à la main en France.
MORIA est une entreprise à taille humaine et dédie une partie de ses activités à soutenir l’éducation des ophtalmologues.
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