COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Refinancement réussi pour le groupe FRANCHEVILLE

Capzanine a accompagné avec succès le groupe FRANCHEVILLE dans le
financement de son développement
Paris, le 29 janvier 2019

Capzanine*, société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé annonce
le refinancement de sa dette mezzanine dans le groupe Francheville.
Créé en 1910, le groupe Francheville est le premier acteur d’hospitalisation privée en
Dordogne. Grâce à une offre de soins diversifiée sur 4 segments à travers (i) la Polyclinique
Francheville à Périgueux, (ii) le Centre de Rééducation de La Lande, (iii) l’EHPAD du Verger des
Balans spécialisé sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et (iv) ses 5 antennes
d’auto-dialyse, le groupe dispose aujourd’hui d’une offre de santé complète.
Capzanine avait mis en place en 2015 à travers le fonds Capzanine 3 une solution de
financement mezzanine pour un montant total de 10 millions d’euros afin de permettre au
groupe de réaliser une extension du bâtiment principal de la polyclinique de Périgueux ainsi
que de développer des spécialités additionnelles.
Le management et les familles fondatrices poursuivront le développement du groupe en toute
indépendance, avec un financement arrangé par le LCL, grâce à un process de refinancement
mené par les équipes de Alantra.
Pour Maxence Radix, Directeur Associé : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner le
management et les familles fondatrices dans ce projet de capital-développement, qui a permis
au Groupe de Francheville de s’étendre tout en préservant l’indépendance du groupe. »

Participants :
Conseil en financement : Alantra (Pierre-Louis Nahon, Franck Noat, Alexis Leblanc)
Conseil juridique emprunteur : De Gaulle, Fleurance & Associés (May Jarjour, Claire Haas)
Due diligence financière : Deloitte (Jean-Paul Seguret, Cécile Remy)
Conseil autre : Sharpstone (Alban Cabanis)

A propos de Capzanine

Créée en 2004, Capzanine* est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine 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 fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité́ d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises
fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services.
Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.
Parmi ses derniers investissements : Horizon Software, Recommerce, Opteven, Intescia, Ivnosys.
*Capzanine est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro GP04000065

Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
A propos de Capzanine Flex Equity

A travers les fonds de la gamme Capzanine Flex Equity, Capzanine propose des solutions de financement
flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine pour
accompagner dans leurs projets de développement des PME/ETI avec un excédent brut d’exploitation
(EBITDA) inférieur à €10m.
Depuis 2004, les équipes de Capzanine Flex Equity ont mené plus de 60 transactions combinant capital et
mezzanine. Proches des entrepreneurs, et bénéficiant d’une fine connaissance du tissu industriel local, les
équipes de Capzanine Flex Equity proposent des solutions de haut de bilans flexibles qui s’adaptent au
projet de l’entreprise.
*Capzanine est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro GP04000065
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