Communiqué de presse

Bpifrance rejoint Bridgepoint au capital de MédiPôle Partenaires en
investissant 95 millions d’euros afin de soutenir
sa stratégie de développement
Paris, le 20 juillet 2016
MédiPôle Partenaires annonce aujourd’hui la signature d’un accord par Bpifrance portant sur un
investissement de 95 millions dans le Groupe afin d’accompagner son développement. Par cette
opération d’envergure, qui sera réalisée début août 2016, Bpifrance deviendra un actionnaire minoritaire
de référence de MédiPôle Partenaires, aux côtés de Bridgepoint, qui demeure actionnaire majoritaire du
Groupe.
Créé en 2014 suite au rapprochement de MédiPôle Sud Santé et de Médi-Partenaires, MédiPôle
Partenaires est aujourd’hui l’un des plus grands groupes hospitaliers privés en France. Sa compétence
est particulièrement reconnue dans les domaines de la Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), des
soins de suite et de réadaptation (SSR), de la dialyse, de l’imagerie et de l’hospitalisation à domicile
(HAD). MédiPôle Partenaires a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 866 millions d’euros.
Le Groupe propose un large éventail de spécialités et forme un réseau de 63 établissements, situés dans
des localisations géographiques stratégiques dans lesquelles le Groupe vise à établir ou renforcer ses
positions de leader. MédiPôle Partenaires est particulièrement présent dans quatre régions françaises
majeures à forte densité de population : Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas-de Calais Picardie. Réputé pour ses centres
d’excellence, le Groupe collabore avec environ 2 500 praticiens et a traité environ 1 100 000 patients
en 2015.
L’investissement de Bpifrance dans Médipole Partenaires vient compléter les moyens déjà existants
pour accélérer sa croissance organique et externe en contribuant au renforcement de pôles médicaux
régionaux disposant d’une offre de soins diversifiée et de qualité, en investissant dans des
infrastructures de pointe et en consolidant, au travers d’acquisitions sélectives, un marché hospitalier
privé encore très fragmenté pour agréger de nouvelles expertises, enrichir l’offre de soins et renforcer
les positions concurrentielles du Groupe.
A noter que préalablement à l’entrée de Bpifrance a eu lieu une opération de recomposition du capital
de MédiPôle Partenaires suite à la cession des parts détenues par Marcel Hermann dans le Groupe.
Philippe Gravier, Président de MédiPôle Partenaires , déclare :
« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Bpifrance qui réalise son premier investissement dans un
groupe d’hospitalisation privée et reconnaît ainsi la qualité de son projet et de nos équipes. Notre Groupe
dispose désormais de ressources complémentaires pour poursuivre le développement de ses pôles
médicaux régionaux, regroupant des équipements innovants et des praticiens réputés, et offrant aux
patients un parcours de soins intégré, du diagnostic au retour à domicile. Nous sommes bien positionnés
pour tirer parti de la consolidation en cours du secteur et renforcer nos positions de leader multi régional. »

José Gonzalo, Directeur au sein de Bpifrance Investissement , ajoute :
« Cette opération s'inscrit pleinement dans la volonté de Bpifrance d'investir dans des secteurs à forts
enjeux sociétaux tels que l’éducation ou la santé. En investissant dans MédiPôle Partenaires, nous nous
engageons auprès d'une société reconnue dans le domaine de la santé pour la qualité de ses équipes et
bien positionnée pour tirer parti de la consolidation en cours du secteur privé hospitalier, un atout
essentiel du système de santé en France. Nous nous réjouissons ainsi d’accompagner durablement le
management du Groupe et de donner à MédiPôle Partenaires les moyens financiers complémentaires
pour accélérer sa croissance organique et externe. »

Intervenants sur l’opération
Bpifrance
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Bridgepoint
 Bridgepoint : Vincent-Gaël Baudet, Thierry Coloigner, Fabrice Turcq
MédiPôle Partenaires
 Conseil juridique : Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Charles-Antoine Guelluy)

P o ur en savoir plus sur MédiPôle Partenaires : www.medipole-partenaires.fr
A p ro p o s d e Bp ifra n ce
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et
à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
‒ accompagner la croissance des entreprises ;
‒ préparer la compétitivité de demain ;
‒ contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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