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L’acquisition de BlueBee Holding a un effet positif
sur la valeur nette d’inventaire de Quest for Growth
Aujourd’hui, Illumina, Inc. a annoncé l’acquisition de BlueBee Holding (Rijswijk, Pays-Bas). BlueBee figure depuis mars 2016
dans le portefeuille de Capricorn ICT Arkiv, dans lequel Quest for Growth participe. Par ailleurs, l’entreprise est un
coinvestissement direct de Quest for Growth depuis décembre 2017.
Créée en 2011, BlueBee est aujourd’hui un fournisseur de solutions d’analyse de données génomiques facilement
configurables qui valorisent les technologies et services omiques. BlueBee permet à ses partenaires – fournisseurs d’essais
moléculaires, fournisseurs de services cliniques et de recherche à grande échelle et industrie biopharmaceutique – de
s’étendre à l’échelle mondiale en fournissant une infrastructure robuste, prête pour la production, conforme aux
réglementations et centrée sur l’utilisateur.
L’acquisition de BlueBee augmente la VNI de Quest for Growth à concurrence d’environ 6 millions € ou de 0,35 € par action.
Cet effet résulte d’une part de l’appréciation de l’investissement direct et de l’autre de l’investissement via Capricorn ICT
Arkiv, et comprend une décote sur le montant qui sera maintenu en dépôt.
La transaction annoncée est la troisième sortie réussie de Capricorn ICT Arkiv. En 2015, Capricorn ICT Arkiv est sorti avec
succès de son investissement dans Cartagenia, et en 2018, il a fait de même avec Noona Healthcare. L’opération BlueBee
confirme que la stratégie qui consiste à investir indirectement dans des entreprises non cotées via des fonds de Capricorn, y
compris par le biais de coinvestissements, peut avoir un effet très positif sur les résultats de Quest for Growth.
BlueBee est également un bon exemple de la stratégie “data to actionable insights” (des données pour des connaissances
exploitables) poursuivi également dans le cadre du Capricorn Digital Growth Fund, dont Quest for Growth est un investisseur
de base. Ce fonds, qui a récemment porté son capital souscrit à plus de 50 millions €, prévoit une clôture définitive d’ici la fin
de l’année.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les sites web de BlueBee – www.bluebee.com et Capricorn
Partners www.capricorn.be.
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