Siparex Intermezzo structure la réorganisation du capital d’Oméga,
groupe de services dédiés aux personnes âgées, aux côtés de GSO Capital
Le 20 octobre 2016
Siparex Intermezzo, conjointement avec GSO Capital, structure une opération de réorganisation du
capital du Groupe Oméga, spécialiste de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, pour
l’accompagner dans son fort développement.
Créé en 1997 à Toulouse, par Jacques Dellard, et dirigé conjointement avec son fils Sylvain Dellard, le
groupe familial Oméga est le leader régional de la prise en charge globale des personnes âgées
dépendantes. Historiquement positionné sur le secteur des EHPAD, qui représente plus de 80 % de son
chiffre d’affaires avec 14 résidences dans la région Sud-Ouest soit 860 lits, le groupe Oméga s’est
diversifié dans la distribution et la location de matériel médical et plus récemment dans les services à la
personne et les résidences seniors.
Le groupe Oméga, qui emploie aujourd’hui plus de 800 personnes, connaît depuis l’origine un fort
développement reposant sur une combinaison réussie entre croissance organique et croissance externe,
intégrant en moyenne un établissement par an depuis sa création. Son chiffre d’affaires, en progression
moyenne de plus de 10 % par an ces quatre dernières années, en fera sous peu une ETI du secteur de la
santé.
La famille Dellard a fait appel à Siparex Intermezzo et GSO Capital dans une opération intermédiée et
orchestrée par DC Advisory. L’objet est d’assurer la sortie de M Capital Partners et permettre au groupe
de poursuivre son développement, notamment sa politique de croissance externe et de diversification.
Le Groupe Oméga envisage l’acquisition d’environ 100 lits par an dans le quart Sud-Ouest. Il doit
également ouvrir dès 2017 une première résidence pour séniors, nouvel axe de développement du
groupe, et poursuivre l’extension du réseau de boutiques de matériel médical.
Jacques Dellard (Oméga) : « Après une première levée de fonds réussie avec un fonds régional, j’ai
souhaité poursuivre le développement du Groupe OMEGA avec un nouveau partenaire financier
d’envergure nationale mais aussi européen.
Après une sélection poussée, nous avons choisi Siparex qui nous a semblé associer une bonne
connaissance de notre secteur, une puissance financière nous permettant de projeter un développement
important avec une proximité et une rapidité dans la mise en place des projets. »
Richard Dalaud (Siparex Intermezzo) : « Concomitamment à l’ouverture d’un bureau Siparex à Toulouse,
nous sommes fiers d’accompagner Omega qui jouit d’une solide réputation dans la qualité de l’accueil de
personnes de plus en plus âgées et dépendantes, avec l’ambition d’exporter le succès de ce modèle en
Espagne. »
Franck Stephan (GSO Capital) : « GSO Capital est très heureux d’accompagner le groupe Omega et la
famille Dellard dans cette nouvelle étape de son développement qui lui permettra de renforcer encore un
ancrage régional constitutif de son ADN ».
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A propos de Siparex Intermezzo
Lancé en 2015 par Siparex, le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et
ETI, dans la continuité de ses activités en fonds propres, Siparex Intermezzo intervient sur le segment
des grandes PME et petites ETI.
Siparex Intermezzo a vocation à réaliser des opérations en accompagnement des sponsors financiers
tiers à Siparex, des opérations de transmission sans actionnaire financier majoritaire (« sponsorless ») et
des opérations de mezzanine de développement.
Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage unique du Groupe Siparex en France et à l’international, via
ses implantations à Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse ainsi que Madrid,
Milan et Munich. www.siparex.com
****
Les intervenants de l'opération
Investisseur : GSO Capital (Franck Stéphan)
Investisseur Mezzanine : Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Philippe Dutheil, Clément Barbier)
Dette senior : CA Toulouse 31 (Véronique Bernat), LCL (Frédéric Morel)
Conseil société : DC Advisory (Nicolas Durieux, Guillaume Jaureguiberry, Antoine Duval)
Conseil juridique société : Themis (Cindy Lefêvre)
Conseil juridique Investisseur : Alerion Avocats (Pierre-Olivier Brouard, Louise Ferreira)
Audit financier Investisseurs : JFI&JT (Julien Trelhu)
Audit juridique, fiscal, social Investisseurs : Alerion Avocats (Louise Ferreira, Cécile de Smedt, Benoit
Dehaene)
Audit réglementaire Investisseurs : Musset & Associés (François Musset, Nathalie Pigeon)
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Contacts Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
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