
    

Siparex ETI 5 entre au capital d’Odontolia,  
l’une des premières chaînes de cliniques dentaires en Belgique. 

 
 
Le 5 octobre 2022 
 
Siparex ETI 5 réalise son 5ème investissement - et première opération au Bénélux - en accompagnant 
la stratégie de croissance externe d’Odontolia.  
 
Constitué en 2017, Odontolia est l’un des premiers groupements de cliniques dentaires en Belgique. 
Son mode de fonctionnement permet à chaque clinique de garder son identité propre et son 
autonomie thérapeutique, tout en soulageant les dentistes d’une grande partie des tâches 
organisationnelles et administratives, gérées par les équipes d’Odontolia ; cela permet aux praticiens 
de se concentrer à 100% sur leur art dentaire tout en répondant à une demande croissante d’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. Sa gouvernance bicéphale unique permet aux dentistes d’être 
représentés dans tous les organes décisionnels du groupement ; elle offre aussi la possibilité à chaque 
dentiste d’investir au sein d’Odontolia afin d’assurer un alignement d’intérêts dans ce projet commun. 
 
Après avoir débuté dans le sud du pays, Odontolia s’est étendu en scellant des partenariats avec 23 
cliniques en région Wallonne, 6 en région Bruxelloise et 7 en Flandre. En cinq ans, le groupement a 
ainsi su construire un réseau de 36 cliniques comprenant des cabinets généralistes et spécialisés, mais 
également deux laboratoires. Aujourd’hui dirigée par Harold van der Straten, Odontolia regroupe plus 
de 170 dentistes et 150 assistantes. 
 
Avec l’arrivée de Siparex ETI à son capital en tant qu’actionnaire minoritaire, aux côtés de DLF Venture 
– investisseur historique, Odontolia souhaite continuer son expansion géographique par le biais d’une 
stratégie de croissance, basée sur le principe de la cooptation et de création de nouvelles cliniques, 
afin de consolider sa position au sein d’un marché encore très fragmenté.  
 
Ce premier investissement de Siparex ETI 5 en Belgique concrétise la volonté d’accompagner le 
déploiement du fonds auprès des entrepreneurs belges et d’accélérer le développement du groupe 
Siparex sur la zone Benelux, depuis l’ouverture de son bureau à Bruxelles en 2021.  
 
Pour Louis Hubert, Directeur Siparex ETI : « Nous sommes fiers d’accompagner la croissance 
d’Odontolia, un groupement de cliniques dentaires leader, dans une stratégie de croissance éprouvée 
sur un marché largement fragmenté et résilient, et ainsi de réaliser ce premier investissement du fonds 
Siparex ETI 5 en Belgique.» 
 
Pour Harold van der Straten, CEO d’Odontolia : « Nous sommes heureux d’accueillir Siparex au sein 
du capital d’Odontolia : nous sommes tout à fait alignés sur les objectifs pour le groupement, sur la 
manière d’y arriver, sur l’importance de son ADN, et grâce à leurs ressources et leurs expériences 
diverses dans le monde médical nous allons pouvoir continuer d’améliorer nos services envers les 
praticiens tout en continuant notre expansion. » 
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A propos de Siparex 
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3,2 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la 
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses 
différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), 
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.  
 
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des 
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d’informations : www.siparex.com 
 
Contact Presse Siparex : Priscille Clément – p.clement@Siparex.com - 06 14 80 75 22  
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Intervenants de l’opération 
 
Investisseurs : 
Siparex ETI : Guillaume Rebaudet, Louis Hubert, Caroline Jacquet 
DLF : Pierre-Jean Wallon, François-Xavier de Mevius 
 
 
Conseil M&A vendeur : Lincoln, Siebrecht Declerk 
Conseil juridique vendeur : Racine, Anthony Van der Hauwaert 
 
DD vendeur : 

• Financière : Deloitte 
• Juridique : Racine 
• Fiscal : Deloitte 

 
 
Conseil juridique acheteur : Liedekerke, Damien Conem 
DD acheteur : 

• Financière : Advance 
• Juridique, Social, Fiscal : Liedekerke 
• Stratégique : Bright Wolves 
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