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Tridem Pharma veut accroître ses ventes de médicaments en Afrique

Ce distributeur pharmaceutique en Afrique francophone vient de lever 5 millions d'euros pour
s'implanter au Ghana et dans quatre départements d'outre-mer. Il va aussi acquérir de
nouvelles autorisations de mise sur le marché de médicaments.
Le distributeur de médicaments Tridem Pharma à Escalquens, près de Toulouse, vient de lever 5
millions d'euros auprès des fonds d'investissement Paluel-Marmont Capital (4 millions) et
Multicroissance (Banque Populaire Occitane, 1 million), et de souscrire une dette senior d'un
montant non communiqué auprès des banques BNP Paribas, HSBC, BP Occitane et Crédit
Agricole pour financer sa croissance. Les deux fonds prennent 20 % du capital de cette
entreprise spécialisée dans la promotion médicale et la vente de médicaments non génériques
aux grossistes et aux pharmacies de vingt pays d'Afrique subsaharienne francophone.
Tridem Pharma veut étendre en 2012 sa couverture géographique à un premier pays d'Afrique
anglophone, le Ghana, et à quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane
et La Réunion), en rachetant des distributeurs. La société avait aussi besoin de fonds pour
acquérir de nouvelles autorisations de mise sur le marché (AMM) de médicaments auprès des
laboratoires pharmaceutiques. Outre la promotion et la vente de produits pour le compte de 20
groupes mondiaux (Abbott, AstraZeneca, Eli Lilly, GSK, Janssen-Cilag, Theramex, etc.), le
distributeur a créé en 2004 un laboratoire pharmaceutique agréé, B&O Pharm, afin de pouvoir
acheter des AMM de médicaments qui ne sont plus prioritaires pour les fabricants. Elle a acquis
en 2010 les licences de trois médicaments contre les pathologies tropicales qu'elle
commercialise sous sa propre marque et elle élargira sa gamme en 2012.
Un marché en expansion
Créé en 1986, Tridem Pharma affiche une croissance de 20 % par an et portera son chiffre
d'affaires de 43 millions d'euros en 2010 (avec un résultat net de 2 millions) à 52 millions en
2011. « Le marché privé du médicament se développe en Afrique grâce à la croissance du PIB
des pays du continent de 5 % à 7 % par an, explique Gérard Baylé, PDG de Tridem Pharma. Mais
nous ne vendons pas aux hôpitaux publics parce que les paiements sont incertains. »
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L'entreprise agrandira l'an prochain son site d'Escalquens (Haute-Garonne) pour répondre à la
progression des ventes. Elle y investira à nouveau 4 millions d'euros pour doubler d'ici à
décembre 2012 la surface de l'établissement, doté d'un centre de stockage à température
contrôlée d'où sont exportés tous les médicaments. Tridem Pharma emploie 31 salariés et fait
travailler 250 visiteurs médicaux et commerciaux employés par un prestataire de services en
Afrique.
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