Communiqué de Presse
Paris, le 23 février 2015

La Clinique Internationale du Parc Monceau
finalise l’acquisition de la Clinique Turin
La Clinique Internationale du Parc Monceau a procédé à une augmentation de capital réalisée avec
l’entrée du fonds NAXICAP Partners aux côtés des actionnaires historiques familiaux, afin de
financer l’acquisition de la totalité des actions de la Clinique Turin.
Avec près de 250 lits et places, la Clinique Turin est le plus gros établissement médico-chirurgical
indépendant à Paris. Ses pôles d’excellence sont exercés en chirurgie digestive, chirurgie urologique
robotisée, chirurgie maxillo-faciale, vasculaire, orthopédique, cardiologie, cancérologie. Elle propose un
plateau d’imagerie complet avec radiologie générale, scanner, IRM et dispose aussi d’un des plus grands
centres de dialyse privé à Paris.
La Clinique Internationale du Parc Monceau est l’un des plus gros établissements parisiens avec près de
150 lits et places. Ses pôles d’excellence sont exercés en chirurgie orthopédique, chirurgie
gynécologique, chirurgie du sein, chirurgie de l’obésité et en médecine interne. Elle dispose par ailleurs du
plus gros centre de dialyse privé à Paris.
Cette opération permet de rapprocher deux établissements familiaux indépendants et totalement
complémentaires. La nouvelle entité permettra de proposer une offre de soins exceptionnelle à Paris avec
un plateau technique de premier plan pour les praticiens, les professionnels de santé et les soignants.
Stéphane et Lisa Lievain, PDG et DG du nouveau groupe ont déclaré : « Dans un climat économique
complexe mais avec une opportunité de renforcer notre activité et d’accélérer notre développement,
NAXICAP Partners était le meilleur choix possible pour nous accompagner car leur implication dans notre
projet et la proximité avec les dirigeants, nous a permis de bâtir l’offre la plus qualitative tout en organisant
un accompagnement de qualité pour la conduite de ce projet. La proximité du partenaire financier avec
l'entrepreneur dans les décisions opérationnelles ou stratégiques importantes sera un atout majeur pour le
succès de cette opération. Nous avons trouvé avec NAXICAP Partners le partenaire dont nous avions
besoin pour assurer le développement de l’entreprise et nous donner les moyens d’accomplir notre
vision ».

De son côté, Paul Moutinho, Membre du Directoire de NAXICAP Partners déclare : « Le montage de ce
projet a été complexe, mais nous avons su comprendre les attentes de l’entreprise pour que cette
opération puisse voir le jour. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Stéphane et Lisa Lievain
dans la mise en œuvre d’un véritable projet industriel et participer à la constitution d’un pôle de santé de
grande qualité dans l’ouest parisien ».

Contacts :
Acquéreurs :
o
o
o
o
o

NAXICAP Partners :
Paul Moutinho, Magali Regnier, Geoffroy Deguy
Conseil juridique NAXICAP : Hoche avocats
Jean-Luc Blein, Marie Peyrega, Charlotte Fortin
Clinique Internationale du Parc Monceau :
Stéphane Liévain
Conseils juridiques de CIPM :
BCW & Associés : Luc Castagnet, Laurent Segal, Philippe du Chalard
Conseil M&A de CIPM :
Natixis : Georges Chabenne, Philippe Bichet, Thomas Deflesselles

Cédants :
o
o

Clinique de Turin :
Claudine Sulitzer
Conseil juridique : Gatienne Brault & Associés :
Gatienne Brault, Caroline Simic, Valentine Klein

Financement :
o
o
o
o

BNP Paribas (arrangeur) :
Virginie Gasnier, Bertrand Montfort, Thibaut Lecoeur
Banques Populaires Rives de Paris :
Géraldine Beckers, Alain Sortais, Tony Lopes
Neuflize OBC :
Germain Pouillard, Florence Le Bourgeois, Loic Louesdon
Conseil juridique : Reed Smith :
Alexandre Tron, Aurélien Jugand, Anais Borel

Due Diligence :
o

Financière : 8 Advisory :
Eric Demuyt, Nicolas Bayle

A propos de NAXICAP Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,6 milliard
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux
côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de
leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps
et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France :
Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
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