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Anvers, 27 novembre 2013, 18h15 CET 

1ère opération du Fonds Gimv Health & Care qui investit dans le 
groupe Almaviva Santé 

Gimv et son fonds Health & Care investissent conjointement jusqu'à 40 millions d'euros dans 

Almaviva Santé, un groupe de sept cliniques privées établi dans le sud de la France. Outre Gimv, la 

société d'investissement française UI Gestion y investit également le même montant, ce qui leur 

fait détenir ensemble une participation majoritaire. Le montant de l'investissement précité englobe 

tant l’acquisition d’Almaviva Santé que les engagements futurs des deux investisseurs en vue de 

financer la poursuite de la croissance du groupe hospitalier. 

 

Almaviva (www.almaviva-sante.fr) a été créé en 2007 par son P.D.G. Bruno Marie. En déployant une 

stratégie de rachats ambitieuse et mûrement réfléchie, Almaviva est devenu un groupe de sept cliniques 

privées qui jouit d'un très bon ancrage local ainsi que d'une excellente réputation dans certains domaines 

chirurgicaux, tels que l'orthopédie, l'ophtalmologie, la cardiologie et la gastroentérologie. Le Groupe 

assure la gestion de quelques 750 lits et 65 salles d'opération, et emploie plus de 1 000 salariés et 

600 médecins indépendants. En 2012, Almaviva a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions 

d'euros, ce qui en fait le deuxième groupe hospitalier de la région PACA (Provence – Alpes – Côte 

d'Azur).  

 

Almaviva a l'ambition d'asseoir encore davantage sa position de leader dans la région, d'une part, en 

poursuivant l'optimalisation opérationnelle de ses cliniques ainsi qu'en y étoffant l'offre de soins et, d'autre 

part, via de potentiels nouveaux rachats.  

 

Il s'agit du premier investissement du fonds Health & Care, lancé par Gimv au début de l'année en 

partenariat avec la Région flamande. La plate-forme Health & Care, l'un des piliers de la stratégie menée 

par Gimv, s'articule autour de plusieurs grandes tendances observées dans le secteur des soins de santé 

et qui constituent un défi de taille pour notre société. Le fonds fournit à Gimv la masse critique et la 

capacité nécessaires pour investir dans des entreprises en plein essor dans les segments Health & Care 

Services (les services et les soins de santé) et Medtech (les technologies médicales) en Belgique, aux 

Pays-Bas, en France et en Allemagne. Il souhaite ainsi encourager le développement de concepts de 

soins novateurs et l'internationalisation de modèles d'entreprise à succès. Un premier closing formel du 

fonds est prévu au premier trimestre 2014, avec l’ambition de lever à terme 200 millions d’euros au total. 

 

 

Bart Diels, Managing Partner du fonds Health & Care de Gimv, commente cet investissement : « Le fonds 

a l'ambition de participer à l'élaboration de technologies et concepts de soins innovants qui peuvent 

apporter une solution aux défis que doit relever le secteur des soins de santé. L'équipe Health & Care de 

http://www.almaviva-sante.fr/
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Gimv examine de manière proactive les initiatives menées en Flandre et dans les régions avoisinantes 

afin de soutenir pleinement la croissance d'entreprises qui jouent un rôle moteur dans l'évolution de ce 

secteur. Dans plusieurs pays européens, les cliniques privées en constituent un maillon important. Aussi, 

des groupes tels qu'Almaviva occupent une place essentielle dans le système hospitalier actuel, où 

proposer une offre de soins de qualité et rentable revêt une importance cruciale. De plus, Almaviva se 

consacre entièrement au développement des soins ambulatoires. Gimv entend valoriser cette expérience, 

ce savoir-faire et ce réseau  au sein des différents marchés dans lesquels le fonds est actif. » 

 

Vous trouverez également en annexe un communiqué de presse commun à Gimv, UI Gestion et 

Almaviva. 

 

 

 

Ce communiqué de presse est purement informatif. Il ne peut être considéré comme une offre ou 

une invitation explicite ou implicite à investir dans le fonds Gimv Health & Care ou n'importe quel 

autre titre émis aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, 

au Japon ou dans une quelconque autre juridiction. 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 

equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard 

d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 75 entreprises actuellement présentes dans le portefeuille de Gimv réalisent 

ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Ces quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune 

d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv 

(Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent compter sur un vaste réseau international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Bart Diels, Managing Partner Health & Care Gimv 

T +32 3 290 21 41 – bart.diels@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

http://www.gimv.com/
mailto:bart.diels@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com


 

 

 

 

 

 

 

 
Paris / Anvers, le 27 novembre 2013 – 18h15  
 
 

Gimv et UI Gestion prennent une participation majoritaire pour accompagner le projet 
de développement du Groupe Almaviva Santé 

 
Gimv, acteur majeur du capital investissement en Europe et UI Gestion, spécialiste du développement 
des PME, annoncent un investissement conjoint dans Almaviva Santé, l’un des principaux groupes de 
cliniques privées de la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Gimv et UI Gestion investissent 
conjointement 80 millions d'euros dans Almaviva Santé. Le montant de l'investissement précité 
englobe tant l’acquisition d’Almaviva Santé que les engagements futurs des deux investisseurs pour 
financer la croissance du groupe hospitalier. 
 
Le Groupe Almaviva Santé (www.almaviva-sante.fr) a été créé en 2007 par Bruno Marie et 21 
Centrale Partners pour fédérer des cliniques indépendantes de la région marseillaise et constituer un 
pôle régional d’excellence, construit autour de projets médicaux ambitieux et de plateaux techniques 
performants. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. 
 
Bruno Marie, Président d'Almaviva Santé, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Gimv et 
UI Gestion en tant que nouveaux investisseurs. Leur soutien nous permettra non seulement de 
poursuivre le développement des établissements acquis ces dernières années, en maintenant 
l’ensemble des activités existantes, mais également d’accroître notre capacité à offrir des soins de 
haute qualité, notamment en poursuivant notre politique d’acquisition très active.» 
 
Le Groupe Almaviva Santé entend continuer à élargir le champ des services proposés aux patients et 
à être toujours plus exigeant sur la qualité des soins. La proximité géographique de ses 
établissements permet la mise en oeuvre de synergies et le développement de bonnes pratiques 
bénéfiques aux patients, aux praticiens et à l’entreprise. Le Groupe implique aujourd'hui 7 
établissements MCO – SSR (Médecine Chirurgie Obsétrique – Soins de Suite et Réadaptation), 777 
lits-places et 65 salles d’opération ainsi que près de 600 médecins libéraux et plus de 1 000 salariés. 
Ces atouts confèrent à Almaviva Santé une position très forte en région PACA. 
 
Arnaud Leclercq, Responsable des activités de Gimv en France, ajoute : « Nous croyons en ce 
secteur qui est en croissance, notamment pour des raisons démographiques évidentes, et qui doit 
continuer à évoluer afin de répondre aux défis que pose le contexte actuel en matière de recherche  
d’efficacité et de qualité des soins. L’excellence des services que propose Almaviva Santé et ses 
différentes expertises en font indéniablement un acteur français d’importance. Grâce à notre 
expérience dans les domaines du "Health & Care", nous souhaitons accompagner le Groupe dans la 
poursuite de sa croissance, aussi bien organique qu'externe. » 
 
« Nous avons été séduits par le modèle de croissance développé par Bruno Marie depuis 2007, et par 
le fort potentiel de développement, qui fait du Groupe Almaviva Santé un acteur incontournable de 
l’hospitalisation de court séjour en région PACA » indique Sébastien Alauzet, en charge de l’activité 
Santé au sein d’UI Gestion. « Accompagner le Groupe vers un nouveau stade de développement en 
favorisant la croissance organique via la poursuite de l’investissement dans des plateaux techniques 
de haut niveau en lien avec le projet médical tout en apportant de la valeur ajoutée dans les projets de 
croissance externe correspond à la stratégie développée par UI Gestion » complète Olivier Jarrousse, 
Associé Gérant d’UI Gestion.   
 

Dans le cadre de cette opération, 21 Centrale Partners, précédent investisseur, sort du capital de 
l'entreprise. 
 

http://www.almaviva-sante.fr/


 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
À PROPOS DE GIMV 
 
Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience 
en capital risque, capital développement et capital transmission. L’entreprise est cotée sur la NYSE 
Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 
75 entreprises actuellement présentes dans le portefeuille de Gimv réalisent ensemble un chiffre 
d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 personnes.  
Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques 
et innovantes qui présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur 
leurs marchés respectifs. Ces quatre plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & 
Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et 
expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et 
Allemagne). En outre, elles peuvent compter sur un vaste réseau international d'experts. 
 
Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
A PROPOS D’UI GESTION 
 
Créée en 1998, UI Gestion est une société de gestion agréée par l’autorité des marchés financiers, 
investissant en fonds propres dans des entreprises « small caps » et « mid-caps ». UI Gestion gère 
plus de 500 million d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont 
Predica, BPI France, AXA, Macif, Caisses d’Epargne... 
Présente dans la santé avec M.I 4 et M.I 5, UI Gestion a développé un pôle d’expertise dans ce 
secteur renforcé par la création de Cap Santé, FCPR constitué à l’initiative de Crédit Agricole 
Assurances, et qui investit dans des entreprises (Ehpad, établissements de soins, dispositifs 
médicaux, laboratoires, services liés), dont la valorisation est généralement supérieure à 100 millions 
d’euros, afin de les accompagner dans des projets de transmission ou de développement.  
Informations disponibles sur www.uigestion.com 
 
 
CONTACTS PRESSE  
 
Almaviva : Bruno MARIE, Président 

Tél. : +33 4 91 21 06 06 – E-mail : bruno.marie@almaviva-sante.com  
 
Gimv :   Frank DE LEENHEER, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

Tél. : +32 3 290 22 18 – E-mail : frank.deleenheer@gimv.com 
 
UI Gestion :  Olivier JARROUSSE, Associé Gérant 

Tél. : +33 11 42 56 66 00 – E-mail : olivier.jarrousse@uigestionsa.fr 
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