COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine annonce son troisième investissement en Espagne – le
premier de son fonds Flex Equity – dans les cliniques du groupe
Dorsia, Eva et Origen
Paris, Madrid - le 17 septembre 2018

Capzanine 1 - société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé - et Nexxus
Iberia viennent d’acquérir une participation minoritaire dans Dorsia, Eva et Origen, un groupe
leader en Espagne dans les soins de santé pour les femmes, afin de soutenir et d’accélérer son
développement en Espagne et à l’international.
Le consortium mené par Capzanine apportera son soutien financier et stratégique aux
fondateurs Manuel et Jorge Fernandez, qui restent actionnaires majoritaires et continuent à
diriger le groupe. Celui-ci rassemble 3 marques : Dorsia (leader espagnol de la chirurgie
esthétique et des traitements de médecine esthétique), Eva Fertility (leader dans les services
de reproduction assistée et de fertilité) et Origen (thérapies de santé mentale). Chacune de
ces marques se positionne sur son marché respectif avec un service à haute valeur ajoutée à
un prix abordable.
Fondé en 2002 par Manuel et Jorge Fernandez, Dorsia est le groupe leader en Espagne des
cliniques de chirurgie esthétique, avec environ 70 cliniques dans le pays totalisant un chiffre
d’affaires de plus de 90 M€. Depuis sa création, Dorsia s'est spécialisé dans "la beauté
responsable" : des traitements innovants avec des standards de qualité élevés. Ce
positionnement différenciant a permis à Dorsia de devenir le leader du marché en quelques
années.
Eva Fertility est la branche du groupe Dorsia spécialisée dans les soins autour de la fertilité.
Fondée il y a 3 ans, Eva Fertility s'est positionnée comme l'un des leaders de son secteur en
Espagne, avec 50 implantations dans le pays. Créée en 2017, Origen est la marque la plus
récente du groupe et est pionnière en matière de fourniture de services de psychologie en
Espagne.
Pour Manuel et Jorge Fernandez : « Nous avons choisi Capzanine et Nexxus Iberia pour
plusieurs raisons, la principale étant une vision et un enthousiasme partagés pour le groupe
et ses perspectives de développement. Capzanine et Nexxus Iberia vont nous apporter leur
expérience pour continuer à développer les marques du groupe. Nous souhaitons consolider
notre positionnement en Espagne et faire de Dorsia un leader international. En tant que
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fondateurs, nous souhaitons accompagner le groupe dans sa prochaine phase de croissance
avec le soutien de deux investisseurs réputés ».
José Tomas Moliner, Country Head de Capzanine en Espagne, souligne : « Accompagner des
équipes de management de haut niveau et les aider à développer leur entreprise est dans
l'ADN de Capzanine. C'est le cas de Manuel et Jorge Fernandez, qui ont créé un leader sur son
marché, avec un positionnement unique et des fondamentaux forts. Nous sommes très
enthousiastes d'accompagner Dorsia, notre premier investissement en equity en Espagne ».
Maite Ballester, Managing Partner de Nexxus Iberia, ajoute : « L'approche de Nexxus Iberia
est d'être un partenaire de choix pour des équipes de management de qualité, qui ont envie
de développer leurs entreprises en Espagne et à l'international. Ce deuxième investissement,
réalisé en 2 mois, valide la pertinence de notre positionnement. Nous sommes très admiratifs
du groupe construit par Manuel et Jorge Fernandez en presque vingt ans et nous croyons
fortement en ses perspectives de développement, en Espagne comme à l'international ».
Cette opération est le troisième investissement de Capzanine en Espagne en 2018 et le
premier réalisé via son fonds Flex Equity. Les deux précédents investissements (le
financement de l'acquisition de Goiko Grill par L Catterton et le refinancement de MBA) ont
été réalisés en Private debt.
Liste des intervenants
-

Sponsors financiers : Capzanine (José Tomás Moliner, Jorge Antón), Nexxus Iberia
(Maite Ballester, Javier Onieva, Jaime Gómez)
M&A et conseil juridique : KPMG (Eloy Serrano, Iciar de Basterrechea, Rafael Aguilar,
Emma Pérez)
Conseil juridique pour Capzanine et Nexxus Iberia : King & Wood Mallesons (Roberto
Pomares, Joaquín Sales, Teresa García) and EY (Francisco Aldavero, José Millán)
Due Diligence : Candesic (Jacqueline Thompson), PwC (Francisco Pérez, Fernando
Miralles) and King & Wood Mallesons
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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 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 midcaps, 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,
MBA, Monviso…
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

A propos de Nexxus Iberia
Nexxus Iberia est un fonds de private equity basé à Madrid et fondé en 2016, résultat du partenariat
entre Nexxus - l'un des plus importants fonds alternatifs d'asset management au Mexique, qui a levé 7
fonds pour un montant de plus d'1,5 Md de $ - et deux anciens associés de 3i en Espagne. La stratégie
de Nexxus Iberia est d'accompagner les PME espagnoles et portugaises dans l'accélération de leur
croissance et leur développement en Europe et en Amérique Latine via les opérations de Nexxus au
Mexique. L'équipe est animée par trois associés venant de 3i et de Nexxus, avec plus de 20 ans
d'expérience dans le private equity en Espagne et au Mexique.
Nexxus Iberia Private Equity Fund I, FCR (« le Fonds ») a annoncé un premier closing de 130 millions
d'euros en janvier 2018 et espère atteindre sa taille cible de 200 millions d'euros d'ici la fin 2018. La
stratégie du fonds est de réaliser 8 à 10 investissements sur le mid market espagnol : après la réalisation
de l'investissement dans Dorsia, le Fonds aura deux investissements en portefeuille.
Plus d’information : http://www.nexxus-iberia.com

