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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LFB S.A.  procède à une augmentation de capital de 230 millions d’euros 

Les Ulis, 12 Octobre 2015 – Destinée à soutenir le développement du groupe LFB, une  
augmentation de capital de 230 M€ a été votée en Conseil d’Administration de LFB 
S.A. le 18 septembre, et a été approuvée par l’Assemblée Générale le 2 octobre. Elle 
sera souscrite à 100 % par l’Etat Français, actionnaire unique de LFB S.A.  

Le calendrier de libération prévoit quatre étapes successives entre la première souscription, 
avant le 16 octobre 2015, d’un montant de 60 millions d’euros, et la quatrième prévue au 
plus tard en avril 2018. A l'issue de l'opération, le capital social de LFB SA s'élèvera à deux 
cent quatre-vingt millions d’euros (280 000 000 €), divisés en cinq millions six cent mille 
(5 600 000) actions de cinquante euros (50 €) chacune. 

Cette augmentation de capital vise à soutenir le développement du groupe LFB dans les 
prochaines années, notamment en permettant le financement de la construction d’une 
nouvelle usine de fabrication de médicaments dérivés du plasma. Localisée en France, cette 
usine « nouvelle génération » doit entrer en opération en 2020 et permettre au LFB de tripler 
d’ici dix ans la capacité globale de production de médicaments dérivés du plasma, 
d’optimiser les coûts de production afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise dans un 
domaine très technologique et de répondre aux plus hauts standards mondiaux afin de 
permettre au LFB de développer ses ventes à l’international.  

 
 À propos  du Groupe LFB  Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise 
des médicaments issus du vivant dans la prise en charge de pathologies graves et souvent rares dans des 
domaines thérapeutiques majeurs : l’hémostase, l’immunologie et les soins intensifs. Numéro un en France et au 
6ème rang mondial dans le domaine des médicaments dérivés du plasma,  le groupe LFB est également une des 
premières entreprises européennes dans le développement de et la production de protéines et de traitement 
innovant issus des biotechnologies. Avec un effort de recherche soutenu, le groupe LFB met en œuvre une 
stratégie de croissance axée sur le développement de ses activités à l’international. Le groupe LFB 
commercialise actuellement des produits dans 40 pays à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires global 
de 502 millions d’euros en 2014. Il emploie plus de 2000 personnes. http://www.lfb.fr 
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