
 

 
Communiqué de presse 

 
HTL annonce l’entrée à son capital de Montagu aux côtés des 

actionnaires historiques Naxicap et Téthys Invest 
 

• Montagu, l'une des principales sociétés de capital-investissement, a pris une 
participation majoritaire au capital d’HTL. 

• L’arrivée de ce nouvel actionnaire symbolise la réussite internationale de cette 
pépite française devenue leader mondial du développement et de la production 
de biopolymères de grade pharmaceutique.  

• Montagu participera à l’accélération du développement d’HTL grâce à sa 
connaissance approfondie du secteur de la santé, et de son accompagnement 
d’entreprises à fort potentiel. 

• Les actionnaires historiques, Naxicap et Téthys Invest, confiants dans le potentiel 
de croissance à long terme d’HTL, maintiennent leur participation  

Javené, le 28 février 2022 – HTL, leader mondial du développement et de la production de 
biopolymères innovants de grade pharmaceutique, annonce l’entrée à son capital en tant 
qu’actionnaire majoritaire de Montagu, une société de capital-investissement de premier plan. Les 
autres actionnaires minoritaires, Naxicap et Téthys Invest conservent leurs parts dans l’entreprise.  

« HTL incarne toutes les caractéristiques d’une réussite industrielle à la française et correspond 
parfaitement aux entreprises à fort potentiel et spécialisées en santé au cœur de notre stratégie 
d’investissement. Nous sommes fiers d’être un partenaire pour soutenir le développement de 
l’entreprise » a déclaré Guillaume Jabalot, Directeur à Montagu. 

Eric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap poursuit : « Depuis notre premier investissement en 
2017, la société HTL connait une phase de croissance sans précédent, et l’arrivée au capital de Montagu 
atteste de la qualité du projet industriel et de sa stratégie R&D à long-terme » 

Alexandre Benais, CEO de Téthys Invest déclare : « Nous sommes heureux d’accueillir Montagu pour 
accompagner HTL dans la poursuite de son développement, dans un métier où un actionnariat de long 
terme prend tout son sens, notamment en termes d’investissement industriel et de recherche et 
développement » 

L’arrivée de Montagu au capital d’HTL est accompagnée de la nomination de Paul Navarre au poste 
de Président (Chairman). Aujourd’hui membre du conseil d’administration et conseiller stratégique 
de plusieurs entreprises du secteur de la santé, Paul Navarre apporte l’expérience d’un dirigeant 
international reconnu dans le domaine de la médecine esthétique, de l’ophtalmologie et de la 
rhumatologie.   

« Je suis très honoré de pouvoir mettre mon expérience au service d’HTL et de ses collaborateurs, dont 
l’esprit d’innovation et l’engagement sans faille ont permis de transformer cette pépite bretonne en 
leader international » ajoute ainsi Paul Navarre, nouveau Président (Chairman).  
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L’entrée de Montagu intervient en effet alors qu’HTL connaît un succès international, basé sur sa 
plateforme de biopolymères innovants de grade pharmaceutique – celle-ci fournissant des solutions 
médicales personnalisées aux industries de santé du monde entier dans des aires thérapeutiques 
telles que l'ophtalmologie, la rhumatologie, l'urologie, la dermatologie et l'esthétique médicale. 

HTL a ainsi triplé ses revenus en 10 ans et connaît depuis plusieurs années une croissance à deux 
chiffres soutenue par un quintuplement de ses capacités de production initiales, l’embauche de plus 
de 100 nouveaux collaborateurs au cours des trois dernières années, et l’accélération du 
développement de sa plateforme de R&D. Majoritairement tournée vers l’international et portée 
par une demande en forte augmentation dans de nombreux marchés, HTL exporte 75% de sa 
production et a ouvert de nouveaux bureaux à Singapour et aux Etats-Unis, tout en nouant des 
partenariats avec des entreprises de premier plan .  

« L’entrée de Montagu au capital d’HTL est le symbole du développement exceptionnel que nous avons 
connu au cours des dernières années » a indiqué Yvon Bastard, Président-Directeur général d’HTL. 
« Nous sommes très enthousiastes pour le futur d’HTL, et sommes ravis d’être accompagnés par un 
partenaire aussi crucial pour mettre en œuvre la stratégie qui permettra à l’entreprise d’entrer dans 
une nouvelle dimension », ajoute Charles Ruban, Directeur Général Adjoint d’HTL. 

Cette entrée de Montagu au capital de HTL permettra de poursuivre la stratégie de développement 
de la société basée sur quatre priorités : le positionnement premium de ses produits, l’expansion 
internationale, la responsabilité sociétale et environnementale et l’innovation en développant des 
biopolymères médicaux dans des applications thérapeutiques innovantes telles que la médecine 
régénérative ou l’administration de médicaments. 

******************* 
 
À propos de HTL 

HTL est une entreprise de biotechnologie et un acteur industriel leader dans le développement et la 
production de biopolymères innovants et de grade pharmaceutique qui sont utilisés par les plus 
grandes entreprises des secteurs pharmaceutiques et des dispositifs médicaux afin de transformer la 
vie de millions de patients dans des domaines thérapeutiques multiples tels que l’ophtalmologie, la 
dermatologie, l’esthétique médicale, la rhumatologie, et l’urologie. 

Pionnier dans la bioproduction de l’acide hyaluronique, HTL a développé et affiné sa plateforme 
innovante de biopolymères fonctionnels qui a permis de produire « à-façon », et de fournir des 
produits de grade pharmaceutique à des clients dans le monde entier depuis plus de 25 ans. 

HTL est à l’avant-garde de l’innovation dans le secteur des biopolymères afin de répondre aux 
besoins médicaux de demain en créant de nouveaux types de biopolymères et de modifications 
chimiques, tout en explorant le potentiel inexploité des biopolymères dans des applications 
innovantes telles que la bio-impression ou l'administration de médicaments. 

HTL a un ancrage historique en France et à Javené (Ille-et-Vilaine, Bretagne) où sont situées ses 
activités de production et de R&D. Plus de 180 collaborateurs travaillent sur ce site sur lequel Michèle 
Ranson, la fondatrice d’HTL, a effectué ses premières recherches sur l’acide hyaluronique. 

Pour en savoir plus sur HTL : www.htlbiotech.com   
 

À propos de Montagu  

Montagu est une société de capital-investissement de premier plan, qui s'engage à sélectionner et à 
développer des entreprises qui font avancer le monde. Forte d'une expérience approfondie dans le 

http://www.htlbiotech.com/
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domaine de la santé et de la mise en œuvre d'activités essentielles grâce à la technologie, Montagu 
apporte ses capacités de croissance reconnues pour aider les entreprises à réaliser leurs ambitions et 
à libérer le plein potentiel de leurs activités.  Montagu s'engage sur le marché intermédiaire, avec une 
spécialisation dans les opérations de carve-out et les premiers investissements de rachat. L'ESG fait 
partie intégrante de sa stratégie, et son engagement en faveur de l'investissement durable est 
pleinement intégré dans son processus d'investissement et de création de valeur. Montagu s'associe 
à des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 millions et 2 milliards d'euros et gère 
10 milliards d'euros d'actifs.  

A 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 près 
de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et 
Francfort.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 

A propos de Téthys Invest 

Téthys Invest est la holding d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers, créée afin de réaliser 
des investissements directs de long terme dans des projets entrepreneuriaux, en particulier dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation 
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