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Paris, le 14 octobre 2015

Capzanine soutient le développement
du groupe Francheville
Capzanine s’apprête à investir dans le groupe Francheville, la référence de l’hospitalisation privée en
Dordogne. Cette opération permettra au groupe d’accélérer son développement et d’accompagner
l’équipe de management existant dans son nouveau projet de croissance.
Créé en 1910, le groupe Francheville est le premier groupe de santé dans le département de la Dordogne
avec un chiffre d’affaires de plus 51 millions d’euros en 2014. Grâce à une offre de soins diversifiée sur 4
segments à travers la Polyclinique Francheville à Périgueux, le Centre de Rééducation et de Réadaptation
Fonctionnelle et Cardiaque de La Lande, l’EHPAD spécialisé sur les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer du Verger des Balans et ses 5 antennes d’auto-dialyse, le groupe dispose aujourd’hui d’une
offre de santé complète.
Désireux de poursuivre son projet de croissance et la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement
ambitieuse, le management souhaite s’appuyer sur Capzanine pour l’accompagner dans cette opération
sponsorless. Capzanine mettra ainsi en place une solution de financement en quasi fonds propres pour un
montant total de 15 millions d’euros. Cet investissement permettra de donner au groupe les moyens
nécessaires pour renforcer son offre dans un territoire de santé en croissance structurelle. Le Groupe
Francheville entend réaliser une extension du bâtiment principal de la polyclinique de Périgueux et ainsi
renforcer sa capacité d’accueil, tout en développant à terme des spécialités additionnelles comme la
chirurgie de la main.
L’opération reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence.
Pour Maxence RADIX, Directeur de Capzanine :
« Nous sommes ravis d’accompagner le management et les familles fondatrices dans ce projet de capitaldéveloppement, qui permet de concilier l’accroissement de la capacité et de l’offre de soins de la
polyclinique Francheville, tout en préservant l’indépendance du groupe ».
Pour Pierre MALTERRE, Directeur Général de Francheville :
« C’est une chance pour le groupe Francheville, né il y a plus d’un siècle, d’être accompagné par Capzanine
pour poursuivre son développement. Nous continuerons ainsi à proposer une offre de soins de haute
qualité médicale, large et variée, en Dordogne tout en restant un groupe familial soucieux de préserver
son indépendance ».
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LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur de l’opération : Capzanine (Maxence Radix, Bruno Bonnin)
Cédant : Pierre Malterre
Conseils Cédants : Société Générale (Marc Dupuy, Julia Collin Delavaud)
Conseil juridique management et cédant : Fidal (Sébastien Peronne)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique et fiscal : Wragge Lawrence Graham (Jerome
Patenotte, Sophie Mesnier-Teissedre, Aline Picaut)
Due Diligence Financière : Deloitte (Alban Cabanis)
Audit Stratégique : Adopale (Luc Landman, Rémi Saurat)
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A propos de Capzanine
Cré é en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indé pendant spé cialiste de l’investissement mixte «
capital et dette privé e », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son
savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succè s des phases de transmission ou de développement.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privé e, dans
des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps, valorisé es entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et
dirigé par ses associé s, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,1 Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers
investissements : Cap Vert Finance, Questel, Carrera, Marle, Opteven, Neoxam, Le Bé lier…
Plus d’information : www.capzanine.com
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