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Capzanine devient actionnaire majoritaire d’AMS
Paris, le 11 mars 2008. Capzanine, fonds indépendant spécialiste de l’investissement mixte capital et
mezzanine, annonce la finalisation d’une opération de MBO (Management Buy Out) sur la société AMS –
Assistances Médicales Spécialisées. Le fonds entre au capital de AMS en tant qu’actionnaire majoritaire,
via un investissement de type « one stop shop » intégrant une part en fonds propres et un financement
mezzanine.
Suite à la cession de la participation du dirigeant fondateur d’AMS, Capzanine détient désormais près de
75% du capital et permet ainsi le renforcement de la participation des deux principaux dirigeants
actuellement aux commandes de l’entreprise.
Créée en 1994, la société AMS développe une activité de location d’appareils d’assistance respiratoire,
ainsi que d’autres prestations de service à destination de plusieurs spécialisations médicales.
L’entreprise, déjà bien implantée en Ile-de-France auprès de 4 000 clients, intervient sur le marché du
maintien à domicile et réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et une forte rentabilité. Elle
exploite un réseau de 4 agences (Champigny-sur-Marne, Rouen, Auxerre et Reims) avec un effectif de 70
personnes.
L’entrée au capital de Capzanine s’accompagne aujourd’hui du savoir-faire d’un actionnaire de référence
en termes de création de valeur. Cet investissement vient soutenir une politique de développement à la fois
géographique (en province) et d’activités avec de nouvelles prestations dans plusieurs domaines
notamment la stomathérapie.
David Hoppenot, Associé co-fondateur de Capzanine commente cette opération : « AMS augure
d’excellentes perspectives de croissance que nous pouvons évaluer à +30% par an. L’entreprise est dans
une phase de développement et nous sommes convaincus de son potentiel sur le marché acyclique et
pérenne de l’assistance respiratoire. Nous souhaitons être influents sur la dynamique de croissance d’AMS
et sa stratégie ‘build up’ afin de lui permettre d’accéder à une position d’acteur national prépondérant sur
le segment de l’assistance respiratoire tout en développant de nouvelles activités. »
Yannick Mercier, Directeur Général d’AMS : « Notre entreprise est positionnée sur un marché où les
gisements de croissance sont extraordinaires : à titre d’exemple, sur les 3 millions de personnes souffrant
de troubles de l’apnée du sommeil, seulement 200 000 patients auraient été diagnostiqués et
bénéficieraient d’un traitement adapté. Ces besoins sont identifiés et nous sommes à même d’y répondre
avec nos offres de services. »
A propos de Capzanine
Créé en 2004, Capzanine est un fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte « fonds
propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoirfaire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine
investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de mezzaneur dans des entreprises non
cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 200 M€.
Basé à Paris et dirigé par trois associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui de
565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Bois & Chiffons, le Groupe Bertrand, 5àsec, Utram, Leyton
ou Credirec.
Pour plus d’information : www.capzanine.com
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Listes des intervenants :
Capital: Capzanine (David Hoppenot, Benoit Choppin, Philippe Dilasser)
Mezzanine : Capzanine
Dette Senior : CIC (Pascal Vallanchon, Marion Faye, Louis-Frédéric Brun), Banque Palatine (Johann Devaux), Crédit du Nord
(Loïc Prigent, Laurent Pavy)
Conseil Vendeur : Licorne Finance (Etienne Keller)
Conseil Juridique (Capzanine) et Audit Juridique et Social : Cabinet Aramis (Nicolas de Witt, Jennifer Paty, Claire Gamain)
Conseil Juridique (Vendeurs) : Cabinet Fidal (François Pressat, David Treguer)
Conseil Juridique (Banques) : Cabinet Orsay (Eric Haber, Elsy Riboulet)
Audit Financier : Advance Capital (Arnaud Vergnolle, Jonathan Consolo)
Audit Stratégique : Néostrategy (Giovanni di Francesco, Rudy Muti)
Audit Fiscal : Cabinet Melot & Buchet (Maxime Buchet)
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