Merck renforce ses capacités de bioprocessing avec l'acquisition
de RESOLUTION Spectra Systems

Communiqué de presse
Lyon, 2 Juillet 2020
Merck a annoncé l'évolution de son offre pour les bioprocédés avec l'acquisition de RESOLUTION
Spectra Systems, un leader en spectroscopie optique avancée, fournissant des solutions pour le
contrôle Raman des bioprocédés, basé à Grenoble. La société propose une solution d'analyse
multivariée par spectroscopie Raman prête à être intégrée en production. Les modalités financières
de la transaction n'ont pas été dévoilées.
« Cette acquisition soutient notre vision qui consiste à permettre des procédés intensifiés,
connectés et continus", déclare Andrew BULPIN, Dirigeant de Process Solutions, Life Science, chez
Merck ». La technologie Raman, couplée à un logiciel pour analyser et gérer les données générées,
permet désormais à Merck de proposer des solutions uniques et intégrées pour aider ses clients à
optimiser leurs bioprocédés.
Sébastien TOUVRON, Président du Directoire de Kreaxi, déclare : « Nous remercions le
management d’avoir porté Résolution Spectra Systems jusqu’à l’intégration à Merck, grand groupe
européen solidement implanté en France. Cette acquisition valide la qualité et le potentiel de la
technologie que nous avions décelé dès l’amorçage, et permet désormais à l’équipe de poursuivre
son développement et ouvrir de nouvelles perspectives dans le cadre d’un groupe d’envergure
mondiale ».
Christophe BONNEVILLE, cofondateur de RESOLUTION Spectra Systems, ajoute : « Cette
acquisition valide notre stratégie commune de promouvoir la mise en œuvre d'une technologie
analytique des procédés comme élément essentiel de la digitalisation de l'industrie
biopharmaceutique ».
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KREAXI est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes
entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, gérant 150 m€ au travers d’une gamme de
fonds pan-européens et régionaux. KREAXI a investi dans 550 entreprises lors des trente
dernières années (dont 21 ont été introduites en bourse), détient 60 participations actives en
portefeuille, avec une équipe de 13 professionnels implantée à Lyon et Paris.
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