COMMUNIQUE DE PRESSE
DIRECT MEDICA OUVRE SON CAPITAL
Paris le 18 Mai 2011 – Capzanine, accompagné de BNP Paribas Développement, annonce une prise
de participation minoritaire aux côtés des dirigeants fondateurs de la société Direct Medica,
spécialiste de la gestion à distance de la relation clients dans le domaine de la santé.
L’entreprise, fondée en 2000, s’est développée historiquement auprès des laboratoires
pharmaceutiques via l’élaboration de dispositifs de vente directe à distance de médicaments en
pharmacie, permettant aux industriels de piloter leur portefeuille d’officines clientes, d’améliorer la
traçabilité de leurs spécialités et de proposer la mise en œuvre ciblée de services d’accompagnement
à la dispensation du médicament. Pour accompagner ces laboratoires qui doivent faire face aux
évolutions de leur marché (rôle croissant du pharmacien, appauvrissement des pipelines, technicité
accrue des innovations thérapeutiques, déremboursement, …) Direct Medica a continué à élaborer
de nouveaux modèles d’échanges entre les acteurs de Santé : formation à distance des
professionnels de santé par e-detailing (couplage web et téléphone), accompagnement des patients
atteints de pathologie chronique via des hotlines animées par des infirmières spécialisées, etc
Grâce à un réel savoir-faire et à une véritable expertise dans ces domaines, Direct Medica a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de près de 25 M€ et s’appuie aujourd’hui sur un effectif de plus de 350
personnes (télévendeurs, chargés d’écoute, visiteurs médicaux, médecins, pharmaciens, infirmières,
diététiciennes …) réparties entre les sites de Boulogne-Billancourt et de Lyon.
« Chacun des nouveaux métiers que nous avons imaginés a contribué à transformer en profondeur les
modèles économiques dans la promotion du médicament, avec un objectif constant : créer de la
valeur pour l’ensemble des acteurs de la chaine. Notre entreprise entre dans une nouvelle phase de
son développement qui se caractérisera par un positionnement sur les marchés européens et par
l'élargissement de son portefeuille de services vers de nouvelles activités particulièrement novatrices.
Il nous a paru indispensable dans cette phase de nous assurer le soutien d'une part d'une grande
banque française, BNP Paribas, et d'autre part d'un fond d'investissement à taille humaine,
indépendant et particulièrement dynamique, Capzanine » explique Jean-Christian Kipp, Président de
Direct Medica.
L’arrivée des partenaires financiers sera l’occasion pour la société d’accélérer sa croissance (i) en
développant de nouvelles prestations sur des marchés naissants, tels que l’éducation thérapeutique
ou la télémédecine et (ii) en accélérant son développement à l’international.
« Conduite par un management d’expérience et de qualité, Direct Medica est une société en forte
croissance qui intervient sur des niches attractives d’un secteur résilient. L’entreprise, aujourd’hui
positionnée au cœur de l’écosystème de la santé, est une véritable interface entre les laboratoires, les
professionnels de santé et de façon grandissante avec les patients, ce qui lui permettra de générer de
nouveaux relais de croissance dans les années à venir », commente Christophe Karvelis, associé et cofondateur de Capzanine.
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A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
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 savoir-faire 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 400 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui
de 565 M€ d’actifs sous gestion.
Parmi ses investissements : Pierre Guérin, Unither, Groupe Star’s Services, AMS …
A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement qui
intervient en minoritaire au capital de PME en France. Elle gère en 2011 un portefeuille de 325 participations
réparties sur tout le territoire national, ce qui fait de BNP Paribas Développement un acteur de référence sur le
marché du capital investissement en France.
Sa vocation est d'accompagner les entreprises dans la réalisation de projets stratégiques lors d'opérations de
transmission, de développement ou de reclassement de titres. Sa politique d'investissements sur fonds propres
lui permet un accompagnement dans la durée, adapté dans le temps aux cycles économiques et à ceux de
l'entreprise.
De plus, forte d'une expérience de plus de vingt ans, BNP Paribas Développement apporte aux dirigeants appui
et conseils dans leurs réfléxions.
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