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Communiqué de presse  

 

Siparex ETI prend le contrôle majoritaire de Destia,  
leader des services de Maintien à Domicile en France 

 
Le 12 octobre 2021 

Cet investissement majoritaire sera réalisé aux côtés du dirigeant Xavier Mura et de l’équipe de 
management qui se renforcent au capital dans un nouveau tour de table. Siparex prend le relais de 
Azulis capital et ses co-investisseurs afin de poursuivre une stratégie de croissance ambitieuse.  
Il s’agit de la deuxième opération du fonds Siparex ETI 5.  
 
Créé en 2006 par Xavier Mura, le réseau « SousMonToit », devenu Destia en 2016, est le leader français 
du maintien à domicile (MAD) pour personnes âgées ou handicapées dépendantes. Destia se 
positionne au cœur de la chaîne de valeur des services dédiés à la dépendance et offre une gamme 
complète de services de MAD (Aide à l’autonomie, assistance nocturne, maintien de la vie sociale, aide 
à la préparation des repas). Grâce à son réseau de 112 agences en France couvrant l’essentiel du 
territoire, Destia, qui emploie plus de 5 000 auxiliaires de vie, tisse une relation unique et locale avec 
ses bénéficiaires et les principaux prescripteurs du secteur tels que les conseils départementaux, les 
assistantes sociales, les mutuelles... 
 
Porté par une forte dynamique de développement et évoluant dans un marché en plein essor, le 
groupe affiche un parcours de croissance impressionnant, son chiffre d’affaires étant passé de 40 M€ 
en 2016 à plus de 100 M€ attendus en 2021. Sa forte croissance est notamment portée par une 
stratégie de build-up performante, qui permet à Destia de se positionner aujourd’hui comme un acteur 
incontournable du secteur. En s’engageant dans une politique RSE forte centrée notamment sur la 
formation et les problématiques du quotidien des auxiliaires de vie, le groupe s’est imposé comme 
acteur référent sur cette thématique dans le secteur du MAD. 
  
Avec cette nouvelle opération, Siparex souhaite accompagner le Groupe et son management, emmené 
par le Président fondateur Xavier Mura, dans sa digitalisation et l’accélération de son développement, 
grâce à une stratégie de croissance externe offensive qui permettra à Destia de renforcer sa présence 
dans le secteur du MAD et de compléter son maillage territorial dans des zones à fort potentiel, tout 
en poursuivant le déploiement de sa politique RSE.  
 
Azulis Capital, MACSF et BNP Paribas Développement poursuivent également leur parcours aux côtés 
de Destia en réinvestissant comme minoritaires dans le nouveau tour de table auquel participent 
également Après-Demain et Carvest.  
 
Xavier Mura commente : « Nous tenons à remercier les actionnaires qui réinvestissent de leur fidélité. 
Nous sommes heureux d’accueillir Siparex comme actionnaire de référence au sein de Destia.  Il est 
évident pour nous que cela va permettre d’écrire une très belle page de l’histoire du Groupe, car au-
delà d’être un actionnaire, Siparex se positionne en véritable partenaire. Nous sommes donc convaincus 
que cela va permettre à Destia d’atteindre ses ambitions : devenir l’acteur incontournable dans le 
maintien à domicile en mettant au cœur de ses préoccupations l’humain. » 
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Pour Guillaume Rebaudet, Partner Siparex ETI : « Nous sommes très heureux d’accompagner Destia 
dans son projet de développement ambitieux et responsable porté par une équipe de management 
expérimentée et entreprenante. Cette opération majoritaire est en ligne avec la stratégie 
d’investissement de notre fonds Siparex ETI 5 qui vise à accompagner des ETI en croissance leaders au 
sein de secteurs en plein essor comme celui de la santé. » 
 
Pour Christine Mariette, Associée Gérante d’Azulis Capital : « Azulis Capital est très fière du parcours 
accompli avec Xavier Mura et ses équipes pour imposer Destia en tant que leader du MAD. Le choix de 
Siparex pour nous succéder s’inscrit dans une logique de développement ambitieuse pour le groupe. »  

 « Présente au capital de Destia depuis 2016, la MACSF a décidé de se renforcer à l’occasion de ce 
nouveau tour de table pour accompagner l’entreprise, ses actionnaires et son dirigeant » commente 
Roger Caniard, Directeur Financier et Membre du Comité Exécutif de MACSF. 
 
Selon Frédéric Connault, Directeur de Participations de BNP Paribas Développement « Cette opération 
est un bel exemple de notre engagement sur le long terme, contribuant à l’émergence d’un leader sur 
son segment. Nous sommes fiers de participer à l’essor du groupe Destia aux côtés de Xavier Mura et 
Siparex ». 

Thierry Mauvernay, Président d’Après-demain indique : « Le projet du groupe Destia fait écho à notre 
initiative Impact HealthCare en Suisse qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes à travers leur 
parcours de soins, pré et post-hospitalisation, notamment à domicile. Aussi, nous sommes très heureux, 
en investissant dans Destia, de contribuer au maintien de l’autonomie de ces personnes. » 

 
 

*  *  * 

 
A propos de Siparex 
Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan. Son fonds Siparex 
ETI 4, totalement investi, compte 13 participations dont Minafin, Ginger, Apside, Texelis, Valentin 
Traiteur, Clayens NP, Jacky Perrenot, ou Gérard Perrier Industrie. Le fonds successeur ETI 5 a réalisé 
un premier investissement dans Winncare. 
Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich), et 
depuis 2021 le Benelux (Bruxelles). Il a également développé des partenariats au Canada et en Afrique 
du Nord.  
Siparex totalise près de 2,5 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et 
Innovation (sous la marque XAnge).  
www.siparex.com 
 
A propos de Azulis Capital 
Acteur de référence du capital investissement, Azulis Capital accompagne les PME à fort potentiel pour 
accélérer leur changement de dimension et faciliter leur transmission. Ambitieuse dans ses choix 
d’investissement, l’équipe d’Azulis Capital a démontré sa capacité à détecter les tendances, identifier 
les opportunités de croissance interne ou externe afin de soutenir le développement des entreprises. 
L’équipe construit avec les dirigeants un partenariat qui constitue le cœur de sa politique RSE.  
www. azuliscapital.fr 
 

http://www.siparex.com/
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A propos de MACSF 
Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF est, depuis plus de 100 ans, au service de ses 
sociétaires exerçant en libéral ou à l’hôpital. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle 
d'assurance, sans actionnaire ni capital à rémunérer, elle assure aujourd’hui plus d'un million de 
sociétaires. Elle investit depuis longtemps dans les entreprises les plus performantes du secteur de la 
santé qui partagent ses valeurs et ses engagements. 
 

A propos de BNP PARIBAS Développement  
BNP Paribas Développement, filiale indépendante du groupe bancaire international BNP Paribas, est 
une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité 
d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur 
pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de 
l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est 
d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à 
moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans 
immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de 
l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées. 
 
A propos de Après-demain SA 
Après-demain SA est la maison mère d’un groupe privé familial suisse composé d’un pôle de sociétés 
actives dans le secteur des sciences de la vie (Debiopharm™) et d’un pôle de diversification 
patrimoniale développé via quatre activités : Finance (gestion de trésorerie et gestion 
actions/obligations), Real Estate (résidentiel et commercial) Private Equity et Participations. 
L’équipe Private Equity anime en particulier un portefeuille diversifié de fonds et de participations 
directes minoritaires. Notre culture entrepreneuriale ainsi que notre capacité à accompagner, sur le 
long terme, les équipes au côté desquelles nous investissons, sont les piliers de notre engagement au 
quotidien. 
 
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement 
Filiale de 11 Caisses régionales de Crédit Agricole du grand quart centre-est de la France, Crédit 
Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre 
d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, 
responsable et impliqué, Carvest gère aujourd’hui plus de 300 M€ répartis dans quelques 150 
entreprises régionales. Carvest s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés installés en 
régions (Lyon, Orléans, Dijon, Strasbourg et Reims).  
 
 

*  *  * 

Intervenants de l’opération 

Acquéreurs :  

Siparex ETI (Guillaume Rebaudet, Thibaud de Portzamparc, Martin Darne, Thomas Betthaeuser) 

Management (Xavier Mura) 

Co-investisseurs : Azulis Capital, MACSF, BNP Paribas Développement, Après-Demain (Sébastien Beth), 
Carvest (Alexandre Barruel) 

 

https://www.debiopharm.com/
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Cédants : 

Azulis (Christine Mariette, Nicolas Cosson, Gabrielle Dellevigne), MACSF (Roger Caniard), BNP Paribas 
Développement (Frédéric Connault, Arthur May), SG Capital Partners (Arthur Millery) 

Conseil M&A acquéreur : 

Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Jad Sader) 

Conseil juridique acquéreur : 

Hoche Avocats (Grine Lahreche, Edith Boucaya, Christophe Bornes) 

Due diligence financière acquéreur : 

Eight Advisory (Christophe Delas, William Jarraud, Marion Jezegou) 

Due diligence juridique, fiscal, social acquéreur : 

EY (Laure Tatin, Loic Jeanbrun, Clotilde Carecchio) 

Due diligence stratégique acquéreur : 

RSR Conseil (Raphaël de Saint-Romain) 

Conseil M&A cédant : 

Financière Monceau (Matthieu Lemesle, Alexandre Perez) 

Conseil juridique cédant : 

Agilys (Karine Violeau, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne) 

Due diligence financière cédant :  

KPMG (Antoine Bernabeu) 

Conseil juridique managers : 

Ayache (Grégoire Zeitoun) 

Financement : 

Eurazeo (Nicolas Nedelec) 

Conseil juridique préteurs : 

Villechenon (Gilles Roux) 

 

Contact Presse : 

Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com  

 

mailto:p.clement@siparex.com

