
Le Groupe présente une variété de spécialités et de variétés une communauté de soixante deux 

établissements implantés dans des lieux géographiques stratégiques, au cours desquels le Groupe vise à 

affirmer ou à renforcer ses principales positions. 

 MédiPôle Partenaires est particulièrement présent dans quatre grandes régions portées par des 

agglomérations métropolitaines bénéficiant d'une surdensité d'habitants : Occitanie, Nouvelle-

Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts de France.  

Reconnu pour ses pôles d'excellence, le Groupe travaille avec environ 2 500 praticiens et a traité 

environ 1 100 000 patients en 2015. 
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du 11e semestre 2016 Page 4 sur 6§ Chiffres clés monétaires annuelsEn dizaines de millions d'euros 

(hors %)Période de 12 mois close le 31 décembre 2013Proforma72014Proforma72015Chiffre d'affaires 

(CA) 827,0 838,3 865,6EBITDAR 167,2 177,8 183,4Marge EBITDAR 20,2% 21,2% 21,2%. 

Excédent de roulement brut (EBITDA) 118,6 126,74,8Cash taux de conversion % soixante et 

onze.8%MédiPôle Partenaires, un positionnement différencié et un patrimoine clé sur son marché§ Un 

chef multiregional. 

Le Groupe a structuré son réseau autour de territoires dynamiques 
Près des deux tiers de son volume d'affaires en 2015 ont ainsi été générés dans des zones où la 

population a crû plus tôt que la moyenne nationale (sur la période 1999-2009 – Données Entreprises et 

INSEE). 

 Atteindre des mesures importantes sur ces territoires permet au Groupe de bénéficier d'évolutions 

démographiques favorables à travers la France (taux de fécondité et amélioration de la population des 

plus de 60 ans), d'être un acteur reconnu des Agences Régionales de Santé au sein du schéma 

d'organisation des soins, en plus de fournir un diplôme des soins de qualité, importants pour attirer les 

médecins.  

Une offre diversifiée basée sur la création de structures médicales régionales  

Le modèle du Groupe consiste en un développement des structures médicales régionales (les « clusters 

»), ainsi qu'un déploiement de soins diversifiés et complémentaires. Cette méthode permet au Groupe 

de proposer une offre globale, avec un parcours de soins des patients comprenant notamment le 

pronostic, la thérapie, les soins de suite et l'hospitalisation à domicile, répartis entre plusieurs 

établissements géographiquement fermés.  

Cette organisation permet d'attirer des praticiens, de dépenser de l'argent dans des infrastructures de 

pointe et de créer des établissements d'excellence au service des patients. à la charge des patients 

représente une faible part des dépenses de santé, la qualité et la diversité des soins sont des critères de 

sélection incontournables. 

 Selon la Haute Autorité de Santé, les niveaux de certifications des établissements MédiPôle 

Partenaires sont bien au-dessus du commun national : plus de 70 % de ses établissements agréés sont 

notés « A » huit dans le cadre des certifications V2010 et V2014, soit une des meilleures notes, 

comparée à 40 % en moyenne au niveau national9.  



Par ailleurs, selon le classement L'Express de novembre 2015, portant sur 605 établissements publics et 

personnels de santé et 37 spécialités totalement différentes, les établissements du Groupe figurent 18 

fois au sein du palmarès30 des meilleurs hôpitaux et cliniques de France pour 8 spécialités distinctes, et 

4 fois dans le top 10 pour 3 spécialités distinctes.  

Le classement Le Point d'août 2016 classe 7 établissements du Groupe dans son tableau d'honneur des 

50 meilleures cliniques de France, dont la clinique Esquirol Saint-Hilaire à Agen, acquise par le groupe en 

septembre 2016.7 Comptes pro forma de la fusion de la Holding Médi- partenaires et équipes du 

Médipôle Sud Santé en 2014huit Les classements ont les significations suivantes :  

A = certification, B = certification avec recommandation(s) (pour la certification V2010) / certification 

avec recommandation(s) d'amélioration (pour la certification V2014), C = certification avec réserve(s) 

(pour la certification V2010) / certification avec obligation(s) d'amélioration (pour la certification 

V2014), D = sursis et E = non-certification. 

9 Analyse réalisée par MédiPôle Partenaires principalement à partir des données figurant sur sites de la 

Haute Autorité de Santé (pour les certifications des établissements de santé) et Scope Santé (pour la 

moyenne nationale) en 2016. 
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bonne résilience monétaireMédiPôle Partenaires est organisé selon un modèle décentralisé, au service 

de la personne atteinte et des médecins, laissant une marge de manœuvre indispensable au niveau natif 

pour la conception du bien-être des forfaits de soins. des soins optimaux.  

Ce modèle est basé sur la réalisation d'économies d'échelle et le partage des meilleures 

pratiques au niveau du Groupe. 
 La base de valeur est ainsi restée relativement stable en part des revenus entre 2013 et 2015 où le 

chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2,3% sur 12 mois. L'EBITDAR a enregistré une croissance 

moyenne de 4,6 % par an sur la même période, pour atteindre 183,4 millions d'euros en 2015.  

Ce modèle peut reposer principalement sur une diversification à plusieurs niveaux : diversification des 

activités dans les actions médicales et non médicales (ces dernières représenté 12,5 % du chiffre 

d'affaires consolidé en 2015) ; diversification des activités médicales (le groupe propose un panel de 

spécialités équilibré), et enfin diversification par établissement (le poids de chacun des sites dans le 

chiffre d'affaires reste limité).  

Cette diversification contribue ainsi à la bonne résilience du modèle d'un point de vue monétaire. La 

conversion en cash10 s'est élevée à tout juste environ 89 millions d'euros en 2015, soit un taux de 

pratiquement 72 % de l'EBITDA, permettant de financer les investissements de croissance du Groupe.  

Une stratégie alliant progrès organique et développement par acquisitions sélectives§ Accroître la 

variété de l'offre de soins et favoriser l'émergence de centres d'excellence les investissements seront 

réalisés de manière disciplinée, notamment sur l'idée d'initiatives des établissements de santé, en lien 

avec les médecins.  

Les initiatives d'investissement actuelles du Groupe et identifiées, soit 15 projets médicaux dont la mise 

en œuvre est prévue d'ici 2019, devraient permettre d'augmenter les volumes, d'aider à la spécialisation 

et d'obtenir des financements à but lucratif.  



Preuve de cet axe stratégique fort, le Groupe a investi en 2015 5,5% de son chiffre d'affaires dans de 

nouvelles capacités, l'innovation, le maintien des méthodes actuelles et la mise en œuvre de la mixité 

des établissements récemment acquis.  

• Le Groupe cherche également à construire des capacités de services associés en domaines 

sélectionnés pour créer un parcours de soins intégré et structurant pour les patientspayeurs et 

les patients.§ 

• Mener une stratégie d'acquisitions sélectives, maîtrisées et créatrices de valeur en maintenant 

la rentabilitéLe marché des établissements privés de santé en France reste fragmenté. 

 MediPôle Partners estime que les trois premières équipes du secteur de l'hôpital de personnes 

représentent moins d'un tiers de la part de marché totale des établissements de soins en chiffre 

d'affaires.  

Ainsi, le Groupe poursuit une stratégie d'acquisitions ciblées d'établissements de taille moyenne visant à 

développer ses parts de marché, à exploiter le potentiel de synergies et à associer de nouvelles 

expériences qui enrichissent progressivement ses positions et son offre. Depuis 1991, deux acquisitions 

par an ont été réalisées sur des communs. 

 Ces acquisitions ont contribué de manière significative à la croissance du Groupe, à 

hauteur de 4,9 points de commun par 12 mois entre 2011 et 2015. 
10 La conversion en cash correspond à l'EBITDA déduit des investissements de maintien. entre Medipôle 

Sud Santé et Médi-Partenaires en 2014, le Groupe a une expérience forte dans l'intégration des 

entreprises acquises, en termes de création de valeur et d'économies financières de valeur réalisées. 

 Capitaliser sur l'excellence opérationnelle pour accroître la création de valeurLe Groupe développe une 

offre de services complémentaires censé améliorer la prise en charge des sinistrés (sociétés hôtelières et 

assistanat résidentiel notamment).  

Par ailleurs, le Groupe s'attache à optimiser sa construction tarifaire via différents leviers, parmi lesquels 

: la mise en place de services mutualisés, la rationalisation des achats, le déploiement d'instruments 

informatiques , la digitalisation de la profession. 

• A propos de MédiPôl e PartnersMédiPôle Partenaires est considérée comme l'une des plus 

importantes équipes hospitalières non publiques de France. 

• Il gère actuellement 62 services et a traité plus d'un million de patients en 2015. 

Ces établissements comprennent 35 établissements cliniques centrés sur la médecine et la chirurgie 

obstétrique (MCO), 10 établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), 7 établissements de 

dialyse, 6 centres d'imagerie et 4 unités d'hospitalisation à domicile.  

Le Groupe est fortement concentré sur 4 zones principales autour des agglomérations à forte densité de 

population : Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts de France. MédiPôle 

Partenaires compte environ 2 500 praticiens et emploie près de 9 000 salariés à temps plein personnel 

médical et administratif11. MédiPôle Partenaires a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 866 millions 

d'euros. .castex@citigate.fr 


