
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
ADVANT Altana accompagne CFAO Healthcare dans sa prise de 

participation et son partenariat avec Goodlife Pharmacies 
 

Paris, le 5 avril 2022 – CFAO Healthcare, division santé du groupe CFAO, 
vient d’acquérir auprès du fonds LeapFrog Investments 30 % de Goodlife 
Pharmacies, principale chaîne de pharmacies de détail et de soins de santé en 

Afrique de l'Est. 
 

La combinaison du réseau et de la marque de pharmacies de détail de Goodlife et 
des capacités de distribution en gros et du portefeuille de produits existants de 
CFAO Healthcare sera de nature à créer de fortes synergies bénéfiques pour les 

deux entreprises, le marché et les patients. Grâce à la prise de participation du 
groupe CFAO, Goodlife aura vocation à devenir un champion africain dans le 

domaine de la pharmacie de détail et de la santé. 
 

ADVANT Altana a accompagné le groupe CFAO dans cette prise de participation et 

a mobilisé pour cela une équipe de haut-niveau en M&A, déjà présente sur les 
précédentes opérations de croissance externe majeures du groupe en Afrique : 

Gilles Gaillard (associé) et Alice Lesot (avocate) sur les sujets de corporate 
M&A, ainsi que Philippe de Saint-Bauzel (associé) et Stéphanie Nègre (counsel) 

sur les sujets de fiscalité. 
 
A propos de CFAO Healthcare : CFAO Healthcare (anciennement Eurapharma) 

est un leader sur le marché pharmaceutique africain, qui déploie aujourd’hui sa 
stratégie d’intégration de la chaîne de valeur : en amont depuis son entrée dans 

la production pharmaceutique sous licence au Maroc et en Algérie, en passant par 
son métier fondateur de distributeur grossiste-répartiteur et d'agent de produits 
pharmaceutiques et de médicaments pour des laboratoires dans plus de 23 pays 

en Afrique et maintenant en aval dans le détail avec cette prise de participation 
dans Goodlife. Son engagement sur le continent favorise l'emploi fondé sur les 

compétences locales, les innovations des laboratoires pharmaceutiques 
internationaux et l’amélioration des conditions de santé. 
 

À propos de LeapFrog Investments : LeapFrog investit dans des entreprises 
exceptionnelles en Afrique et en Asie, en partenariat avec leurs dirigeants pour 

réaliser des bonds de croissance, de rentabilité et d'impact. Fondées en 2007, les 
entreprises de LeapFrog touchent désormais 261 millions de personnes dans 35 
pays avec des services de santé ou financiers.  LeapFrog a été classée par Fortune 

comme l'une des cinq premières entreprises à changer le monde, aux côtés 
d'Apple et de Novartis. 

 
A propos de Goodlife : Goodlife Pharmacies est la plus grande chaîne de 
pharmacies et centres de santé en Afrique de l'Est, avec près de 100 sites au 

Kenya et en Ouganda. Depuis sa création en 2014, Goodlife s'est efforcée de 
réduire les obstacles empêchant les patients d'accéder à une offre de soins de 

haute qualité dans la région. Grâce à cette approche, Goodlife a un impact direct 
sur la qualité de vie et le bien-être de la population d'Afrique de l'Est et 
révolutionne la manière dont les soins de santé sont dispensés dans la région. 

 



 

A propos de ADVANT Altana : ADVANT Altana est un cabinet d’avocats multi-
practices fondé en 2009, qui compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22 

associés, à Paris et plus de 600 avocats et juristes, dont 140 associés, en Europe 
continentale à travers son association avec les cabinets allemand ADVANT Beiten 

et italien ADVANT Nctm. Les équipes d’ADVANT Altana accompagnent des 
entreprises françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement 
de dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques, particulièrement dans les 

secteurs d’activités les plus régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies 
Renouvelables, Sciences de la Vie, Technologies – Médias – Télécommunications.  

 
Autres conseils impliqués dans l’opération : 
 

Conseils CFAO : Kaplan & Stratton Advocates (Joseph Ng'ang'ira, associé, 
Kenya-Uganda), Erriah Chambers (Dev Erriah, associé, Maurice) et Deloitte 

(Frédérique Lévêque-Chenevoy, associée, DD financière). 
 
Conseils Leapfrog : Debevoise & Plimpton LLP (Geoffrey Burgess, associé, 

Clarissa McNerney, avocate, Londres), BLC Robert & Associates (Maurice) Axis 
(Maurice). 
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