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PARIS, LE 22 SEPTEMBRE 2014

AMS refinance sa dette et poursuit son
développement avec l’acquisition de la société
ASDIA
Le groupe AMS, prestataire global de soins médico techniques à domicile poursuit son développement et se renforce sur
le métier de l’insulinothérapie en acquérant la société ASDIA auprès du CeeD (Centre Européen d’Etude du Diabète).
Depuis 6 ans, Capzanine accompagne activement AMS (Assistances Médicales Spécialisées), prestataire de santé à
domicile spécialiste du matériel médical spécifique aux maladies respiratoires, à l’insulinothérapie et à la perfusion. Avec
un réseau de 18 agences, réparties sur l’ensemble du territoire, AMS s’appuie sur 300 collaborateurs pour un portefeuille
de plus de 15 000 patients. Le rapprochement avec la société ASDIA, spécialisée dans les prestations médico - techniques
à domicile dans l’insulinothérapie et l’assistance respiratoire par pression positive continue, permet à AMS de poursuivre
son développement et de se renforcer sur ce segment. Dans cette opération, Capzanine arrange l’intégralité du
financement sous forme d’unitranche, permettant de rembourser la dette existante et assurer le financement de
l’acquisition d’Asdia. Les deux entités combinées devraient afficher pour 2014 un chiffre d’affaires pro forma combiné
avoisinant les 55 M€.
Précédemment, Capzanine était entré au capital en 2008 lors de l’opération de reprise de la société en tant
qu’actionnaire majoritaire aux côtés du management. Après plusieurs années de croissance et de structuration de la
société, Capzanine a cédé ses titres en 2011 à LBO Partners, actuel actionnaire majoritaire. Depuis, la société a poursuivi
son développement notamment dans les métiers de la PNI (Perfusion, Nutrition, Insulinothérapie) avec l’acquisition en
décembre 2013 de la société Alternative basée à Lyon et spécialisée dans la perfusion.
Pour Guillaume de Jongh, Directeur de participations de CAPZANINE,
« Nous nous réjouissons de continuer à accompagner AMS ainsi qu’LBO Partners dans leur stratégie de développement et
sommes confiants dans la capacité du management à poursuivre la croissance tout en préservant la qualité de services
auprès des patients, qui est la marque de fabrique d’AMS. »
À propos de Capzanine…
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital 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 300 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de
920 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : DGF, La Compagnie de Vichy, Opteven, Neoxam, Groupe Star’s
Service, Le Bélier, Nexeya… Plus d’information : www.capzanine.com
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