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Communiqué de presse 

Paris, le 16 juin 2020 

 

Demeter cède sa participation dans Alderys à Givaudan, 

leader mondial des ingrédients pour la cosmétique et les parfums 

Demeter annonce avoir signé un accord un accord avec la société suisse Givaudan, leader 

mondial des ingrédients pour la cosmétique et les parfums, pour la cession totale de la société 

Alderys, participation du fonds Emertec 4 depuis décembre 2011. Cette opération permettra 

au fonds de réaliser une plus-value très significative.  

Fondée en 2009, la société Alderys basée à Orsay et dirigée par Dominique Thomas, serial 

entrepreneur expert dans le métabolisme des levures, développe des approches innovantes 

d’ingénierie biologique pour produire des composés chimiques de spécialité ou de commodité 

à partir de ressources végétales renouvelables. Ces dernières années, Alderys a eu comme 

clients de nombreux industriels internationaux de la chimie, de la cosmétique et de la nutrition, 

qui ont développé des molécules d’intérêt économique à partir de ressources renouvelables 

en s’appuyant sur sa technologie.  

Eric Marty, Managing Partner chez Demeter en charge de l’investissement dans la société 

Alderys explique : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné cette société avec constance 

pendant son développement. Cette acquisition fait beaucoup de sens car elle va permettre à 

Givaudan de se renforcer significativement dans le domaine des biotechnologies de pointe ; 

Elle valide également notre stratégie d’investissement dans le domaine des agro-ressources et 

de la chimie verte. Nous avions en effet parié sur la solidité de l’équipe d’Alderys, son excellence 

technologique et opérationnelle, et surtout sur la tendance de long terme qui voit la part de la 

biomasse renouvelable augmenter dans la production de molécules de spécialités et de 

commodités. Nous ne nous étions pas trompés ». 

L’opération sera formellement finalisée après l’obtention de l’accord des autorités 

économiques concernées. 

A propos de Demeter  

 

Demeter est un acteur européen majeur de l’investissement non coté dans la transition 

énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions d’euros pour 

accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups 

innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructures. L’équipe Demeter 

compte 40 personnes basées à Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid, Munich et Münster, gère 

1 milliard d’euros et a réalisé plus de 160 investissements depuis 15 ans. www.demeter-im.com 
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Press Release  

Paris, June 16th 2020 

 

 

 

Demeter sells its shares in Alderys to Givaudan, 

world leader in ingredients for cosmetics and fragrances 

 

Demeter announces that it has signed an agreement with the Swiss company Givaudan, a world 

leader in ingredients for cosmetics and fragrances, for the total sale of the company Alderys, a 

participation of the Emertec 4 fund since December 2011. This transaction will enable the fund 

to achieve a very significant capital gain.  

 

Founded in 2009, the Orsay-based company Alderys, led by Dominique Thomas, a serial 

entrepreneur expert in yeast metabolism, develops innovative bioengineering approaches to 

produce specialty or commodity chemicals from renewable plant resources. In recent years, 

many international chemical, cosmetics and nutrition companies have been clients of Alderys, 

developing molecules of economic interest from renewable resources based on its technology.  

 

Eric Marty, Managing Partner at Demeter in charge of the investment in Alderys explains: "We 

are very proud to have consistently supported this company during its development. This 

acquisition makes a lot of sense as it will significantly strengthen Givaudan's position in the 

field of advanced biotechnologies and validates our investment strategy in agro-resources and 

green chemistry. We had indeed bet on the strength of the Alderys team, its technological and 

operational excellence, and above all on the long-term trend that sees the share of renewable 

biomass increasing in the production of specialty and commodity molecules. We were not 

mistaken". 

 

The operation will be formally finalised once the agreement of the economic authorities 

concerned has been obtained. 

 

About Demeter 

 

Demeter (www.demeter-im.com) is a major European player in venture capital and private equity 

for the energy and ecological transition. Its funds invest from €1m to €30m to support 

companies in the sector at all stages of their development: innovative startups, small and mid-

cap companies, as well as infrastructure projects. The Demeter team counts 40 people based 

in Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid, Munich and Münster, manages €1bn and has completed 

160 investments over 15 years. 
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contact@demeter-im.com 

 

 


