Communiqué de presse

Siparex ETI entre en négociation exclusive pour un investissement
majoritaire dans le Groupe Winncare, un des leaders européens du
matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la
dépendance.
Le 22 février 2021
Winncare, spécialiste des lits médicalisés et des matelas anti-escarres, ouvre son capital à Siparex
ETI dans le cadre d’une opération majoritaire avec l’appui du dirigeant, Philippe Chêne, et de son
équipe de cadres. Cette opération permet également à IDI de réaliser son investissement et de
réinvestir dans le nouveau tour de table.
Le Groupe Winncare, fondé en 2004 par la fusion des sociétés Medicatlantic et Asklé Santé, est un
acteur spécialisé dans la fabrication de matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge
de la dépendance à destination des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Le Groupe dispose d’une
gamme complète de produits (lits médicalisés, systèmes de prévention d’escarres, coussins
thérapeutiques, équipements pour le transfert de patients) et services, qui a été renforcée ces
dernières années, tant par croissance organique que par acquisitions.
Dirigé par Philippe Chêne, Winncare, qui affiche une croissance annuelle moyenne de près de 10 %
depuis 2015, réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 75 M€. Le Groupe, qui compte 450
collaborateurs, est présent en Europe au travers de 5 filiales commerciales en France, Espagne,
Danemark, Pologne et au Royaume-Uni ainsi que de 6 unités de production (France, Royaume-Uni,
Espagne, Pologne et Tunisie).
Doté de marques renommées et d’un outil industriel moderne, Winncare s’appuie sur une qualité de
produits et services reconnue et sur une politique d’innovation soutenue visant notamment à
améliorer la qualité de vie des patients et les conditions de travail du personnel médical.
Cette première opération du fonds Siparex ETI 5, permettra à Winncare de poursuivre sa stratégie de
consolidation du marché et vise notamment un déploiement à l’international. La montée en puissance
des nouvelles offres (nouvelle gamme de lits médicalisés, dispositif connecté de prévention des chutes,
etc.) constitue également un axe de développement prioritaire.
Pour Alexandre Tremblin et Guillaume Rebaudet, Directeurs Associés du pôle Siparex ETI : « Nous
sommes très heureux de pouvoir retrouver le groupe Winncare que nous connaissons bien pour avoir
été le premier investisseur de l’histoire de Medicatlantic. Soutenu par les évolutions démographiques
et acteur du « bien-vieillir », ce groupe animé par une équipe ambitieuse dispose de belles perspectives
de croissance que la conduite d’une stratégie offensive de consolidation de marché devrait permettre
d’accélérer.»
Pour Marco de Alfaro, Partner d’IDI et Augustin Harrel-Courtès, Investment Director : « Avec un
doublement de taille et une forte internationalisation de l’activité depuis notre entrée au capital en
2014, nous sommes fiers d’avoir accompagné Philippe et ses équipes dans ce changement d’échelle du
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Groupe Winncare. Les perspectives de développement de la société, par croissance organique et
externe, restent importantes, et c’est notamment pour cela que nous sommes particulièrement heureux
de réinvestir dans l’opération aux cotés de Siparex et du management. »
Pour Philippe Chêne, Président de Winncare : « A partir de 2014, l’accompagnement de notre
entreprise par l’IDI a permis l’internationalisation de Winncare et la création d’une plateforme unique
de croissance visant à améliorer la qualité de vie des patients dépendants et les conditions de travail
des personnels qui en ont la charge. L’entrée à notre capital de Siparex ETI va nous permettre
d’accélérer le développement de Winncare en renforçant nos capacités d’innovation et en nous
positionnant comme un consolidateur naturel de notre marché. Les valeurs communes de Winncare et
de Siparex ETI nous permettent la mise en œuvre d’une stratégie de croissance intégrant des critères
exigeants en matière de responsabilité sociale et sociétale. »

A propos de Siparex
Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan. Son fonds Siparex
ETI4 compte 13 participations : Carso, Minafin, Ginger, Babeau Seguin, Apside, NG Travel, Texelis,
Topsolid, Valentin Traiteur, Clayens, Jacky Perrenot, Batibig et GPI.
Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich), le
Benelux, et a récemment développé un fonds de co-investissement transatlantique en partenariat
avec le fonds québécois Desjardins Capital.
Siparex totalise plus de 2 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et
Innovation (sous la marque XAnge).
www.siparex.com

A propos d’IDI
L’IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée
depuis 50 ans dans l’accompagnement des PME et ETI. L’IDI propose aux entrepreneurs français du
temps, des moyens et une équipe d’investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur
croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et
notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux
de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,03 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

* * *
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Intervenants de l’opération
Management
Philippe Chêne, Tatiana Fiorucci
Investisseurs
Siparex ETI – Guillaume Rebaudet, Alexandre Tremblin, Thomas Oillic, Thomas Betthaeuser
Capza – Christophe Karvelis-Senn, Thomas Lafougère, Laure Tallon
Conseils investisseurs
Conseils juridique investisseurs : De Pardieu Broca Maffei – Jean-François Pourdieu, Alexandre
Bankowski
Conseil M&A : Rothschild & Co : Philippe Dubois de Montreynaud, Elena Coluccelli, Pierre
Schoonbroodt, Matteo Le Neveu
Conseil financement : Rothschild & Co – Pierre Pessans-Goyheneix
Due diligence d’acquisition
Due diligence financière : Advance Capital – Olivier Poncin, Pierre Lamain, Alice Torikian
Due diligence stratégique : Alcimed – Delphine Bertrem, Anne-Charlotte du Guerny, Fanny Andre,
Grégoire Hladky
Due diligence juridique, sociale et fiscale : De Pardieu Broca Maffei – Jean-François Pourdieu, Hugues
de Fouchier, Dahila Ibourichene, Priscilla Van Den Perre, Alexandre Bankowski
Dette senior
CIC Ouest – Isabelle Leparlier, France Neilly-Fruchaud
Banque Populaire GO – Emmanuel Golab
Eiffel Investment Group – Fabrice Dumonteil, Aurélie Rivoire
Cédants
IDI : Marco de Alfaro, Augustin Harrel-Courtès, Arnaud Pierucci
Conseils cédants
Conseil M&A : Natixis Partners – François Rivalland, Joseph El Khoury, François Bracchi, Pierre Zevaco
Conseil Juridique : Hogan Lovells (FR) - Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Jeannerot,
Sophie Han / Mac Dermott (UK) – Tom Whelan, Daniel Ross
Conseil Management : Mac Dermott - Henri Pieyre de Mandiargues, Fanny Rech
VDD Stratégie : Roland Berger - Patrick Biecheler, Pierre-Antoine Bodin, Elias Belkadi, Matthieu
Roche-Toussaint, Souhayl Amar, Vincent Ode
VDD Finance : Alvarez & Marsal – Donatien Chenu, Camille Peyre, Guillaume Descamps
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Contacts Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
IDI : Jérôme Goaer – 06 61 61 79 34 – j.goaer@verbatee.com ;
Valérie Sabineu – 06 61 61 76 73 – v.sabineu@verbatee.com
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