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Communiqué  

Winncare accélère son développement international  
avec l’acquisition d’Herida Medical 

 

Le 1er décembre 2022 

Poursuivant sa stratégie de consolidation du marché, Winncare renforce sa présence au Royaume-
Uni avec l’acquisition de Herida Medical, l’un des principaux fabricants de dispositifs de prévention 
d’escarres anglais. 

Le Groupe Winncare, présidé par Laurent Faugère (ex-CEO d’Urgo Medical et arrivé au sein du Groupe 
mi 2022), est un des leaders européens de 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.  

Herida, basée à Leeds (UK), est spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs de 
prévention d’escarres et d’équipements pour les établissements de soins collectifs. Employant 70 
salariés, le groupe prévoit de réaliser 17 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours. 

Après l’acquisition du français Pharmaouest, il s’agit de la seconde opération de croissance externe 
structurante du Groupe Winncare depuis l’arrivée de Siparex ETI comme actionnaire majoritaire en 
2021. Cette acquisition, parfaitement en ligne avec la stratégie M&A du groupe, lui permet de 
renforcer son maillage au Royaume-Uni et de compléter sa gamme de produits. Avec 5 filiales 
commerciales en France, Espagne, Danemark, Pologne et au Royaume-Uni ainsi que 9 unités de 
production (France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne et Tunisie), Winncare se positionne désormais 
comme le leader européen sur son secteur, avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 140 M€, 
employant 700 collaborateurs.  

Pour Laurent Faugère, Président de Winncare « L'acquisition d'Herida Medical contribue à positionner 
Winncare comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de soins de santé innovantes améliorant 
le confort des personnes à mobilité réduite. Herida est la deuxième entreprise anglaise à rejoindre 
Winncare, et nous sommes enthousiasmés par les opportunités de croissance offertes par nos 
expertises respectives. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité à valeur 
ajoutée, tant au Royaume-Uni que sur nos marchés d'exportation ». 

Pour Alexandre Tremblin et Guillaume Rebaudet, Directeurs Associés du pôle Siparex ETI « Avec 
l’acquisition d’Herida Medical, Winncare renforce sa position d’acteur de référence en Europe et aura  
doublé de taille depuis notre entrée au capital en mars 2021 pour atteindre environ 140 M€ de chiffre 
d’affaires. Nous en profitons pour réinvestir lors de cette opération afin d’accompagner le groupe dans 
son développement avec pour objectif de poursuivre le M&A et de continuer à consolider le secteur 
dans les prochains mois. » 

Contact Presse : Valérie Marin – 06 24 77 90 12 – v.marin@siparex.com 
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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 
 

 

Intervenants de l’opération 

Management 

Laurent Faugère, Tatiana Fiorucci, Simon Claridge, Thibault Bernard 

Investisseurs 

Siparex ETI – Alexandre Tremblin, Guillaume Rebaudet, Thomas Oillic, Francois Bracchi,  
IDI – Marco de Alfaro, Arnaud Pierucci 
Capza – Christophe Karvelis-Senn, Thomas Lafougère 
Caisses régionales du Crédit Agricole – Samya Glangetas 
BNP Paribas Développement – Sandrine Prevost 
 
Conseils investisseurs 

Conseils juridique investisseurs : De Pardieu Broca Maffei – Matthieu Candia, Baptiste Tigaud ; Edwin 
Coe – Alexandre Terrasse, Nilufar Shahpanahi 

 
Due diligence d’acquisition 

Due diligence financière : EY – Arnaud Guillou, Rinada Abdulwarith 
Due diligence juridique, sociale et fiscale : De Pardieu Broca Maffei – Priscilla Van Den Perre, 
Matthieu Candia ; Edwin Coe – Alexandre Terrasse, Nilufar Shahpanahi 
 

Dette senior 

CIC Ouest – Isabelle Leparlier 
 

Conseils cédants  

Conseil M&A : KPMG – Stephen Leah  
VDD financière : Grant Thornton – Dan Rosinke 
 

http://www.siparex.com/

