COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine réalise son premier investissement en Espagne en finançant le
développement de MBA, leader dans la distribution de produits
orthopédiques et de traumatologie en Espagne, Portugal et Italie
Par ce financement de 25M€, Capzanine soutient l'équipe de direction de MBA et Alantra
(sponsor majoritaire) dans le développement de l'entreprise
Paris, le 23 janvier 2018 - Fondé en 1988 à Asturias, MBA est le leader espagnol de la
distribution d'implants orthopédiques et de produits complémentaires sous les marques MBA
et Bioser. La société se distingue par sa gamme de produits large et innovante, par son équipe
de vente hautement spécialisée et par sa stratégie axée sur le soutien des chirurgiens. MBA
est la seule entreprise du secteur à posséder son propre réseau de bureaux couvrant la totalité
du marché national ainsi que les marchés portugais et italien.
Cette opération est basée sur le solide leadership de MBA. Elle s'appuie aussi sur la confiance
que Capzanine place à la fois dans le management de la société dirigée par Carlos Marina et
dans Alantra.
Cet investissement de 25M€ permet à MBA de réorganiser son passif et de financer son plan
de développement, dont les principaux axes sont : un service différencié, une gestion efficace
du portefeuille et le pari sur des produits novateurs et à haute valeur ajoutée
José Tomás Moliner, Country Head de Capzanine en Espagne, a déclaré : « MBA dispose d'une
solide équipe de gestion qui a pu, avec le soutien de Alantra, positionner la société comme
leader dans le secteur de la distribution de prothèses et de matériel chirurgical, une industrie
que Capzanine connaît bien grâce à d’autres investissements dans des sociétés du même
secteur. "
Laurent Bénard, Directeur Général de Capzanine, a commenté : "Nous sommes très heureux
que cette opération soit la première de notre fonds de dette privée en Espagne. Capzanine a
pour objectif de continuer à investir sur le marché espagnol, en soutenant les sociétés en
croissance, à travers nos fonds de Private Debt et aussi de Private Equity. "
Carlos Marina, Directeur Général de MBA, a souligné : “Ce processus de restructuration de la
dette de MBA a été possible grâce à la bonne santé financière du groupe. Ce refinancement
a deux grands avantages pour MBA : il permettra à l’équipe de direction de se concentrer sur
la gestion de l'entreprise, de la faire grandir en augmentant sa profitabilité et de bénéficier
de l’expérience de Capzanine dans ce secteur.

Liste des intervenants :







Investisseur de l’opération : Capzanine (José Tomás Moliner, Guillaume de Jongh,
Jorge Antón)
Société et Sponsor: MBA (Carlos Marina, Rufino Treviño) et Alantra (Mariano Moreno,
Jaime Codorníu)
Conseil financier de la société : Akerton (Francisco Camacho, Rodrigo Imaz, Carmen
Florido)
Conseil juridique Capzanine : Goodwin (Arnaud Fromion, Laurent Bonnet) y Araoz y
Rueda (Rafael Bazán)
Conseil juridique MBA et Alantra: Dentons (Jabier Badiola, Luis Belart, Ignacio
Fernandez)
Due Diligence: EY (Pedro Rodríguez, Rafael Albarrán, Francisco Aldavero, Anca Butoi)
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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 succè s 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 qualité 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 : FitnessPark, Acteon, MCA, Tessi...
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

