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Groupe Malpelo acquiert Beldico avec le soutien de cinq investisseurs
Alliance Entreprendre et Avenir Entreprises, partenaires historiques de Malpelo,
réinvestissent aux côtés du dirigeant actionnaire tout en s’associant à de nouveaux
investisseurs (CM-CIC Investissement, Naxicap Partners et Carvest) dans le cadre du rachat
du groupe belge Beldico.
Basé à Tours et repris en 2006 par Erick Menanteau, le groupe Malpelo est spécialisé dans
les équipements médicaux destinés, principalement aux soins et au bien-être des
nourrissons. Le groupe s’est imposé comme un acteur incontournable dans son secteur à
travers d’une part de sa filiale Médipréma, leader en France dans les biens d'équipements
médicaux destinés aux nouveau-nés, et d’autre part de Gamain-Legros, spécialiste des
éclairages techniques médicaux selon un concept unique de lumière du jour et des
accessoires de radiologie. Porté par une dynamique d’expansion avec plus de 50% du CA à
l’international, le Groupe Malpelo affiche aujourd’hui des ambitions européennes et souhaite
atteindre un chiffre d’affaires de 50 M€ dans les trois ans.
Illustrant cette stratégie de croissance, Malpelo vient de racheter la société belge Beldico.
Créée en 1947, et basée à Bruxelles, Beldico emploie 150 collaborateurs et est spécialisée
dans les produits médicaux et paramédicaux à usage unique à destination des
établissements de santé et notamment des maternités et services pédiatriques des hôpitaux
(biberons, tétines, téterelles…). Deuxième distributeur au Bénélux, Beldico a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 26 M€ en 2010.
L’acquisition de Beldico répond à une double logique :
• La complémentarité géographique : les deux sociétés partagent des cibles similaires
sur des marchés différents.
• La complémentarité des offres : par ce rachat, Malpelo s’introduit sur le marché des
produits consommables, dont le cycle de vie diffère de celui des biens d’équipement.
Le rachat de Beldico devrait donc élargir la gamme de produits proposée par Malpelo et
compléter la couverture internationale de cette société qui dispose déjà d’une position et
d’une image de marque fortes sur le territoire français.

A propos de CM-CIC Capital Finance
CM-CIC Capital Finance, société regroupant les activités d’IPO, de Banque de Vizille et de
CIC Finance, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Globalement, elle gère plus de 2,6 milliards
d’euros de capitaux. Elle est présente au capital de 630 entreprises, principalement
familiales, pour un montant investi de près de 2,1 milliards d’euros dont 10 % à
l’international.
Sur la région de l’Ouest, les équipes de Nantes et de Bordeaux gèrent 440 M€ de capitaux
dont 370 M€ sont investis au capital de 158 entreprises. Au delà du professionnalisme, de la
vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprises, c’est
également l’absence de contrainte dans la durée d’investissement qui caractérise le succès
de cette approche.
CM-CIC Capital Finance - Nantes
32 avenue Camus - BP 50416 - 44004 Nantes cedex 1
Tél 02 40 35 75 31 - Fax 01 49 74 32 38 - www.cmcic-capitalfinance.com
CM-CIC Capital Finance - Bordeaux
23 Parvis des Chartrons – 33058 Bordeaux cedex
Tél 05 56 42 44 55

Intervenants
Investisseurs

Alliance Entreprendre : Jean-Pierre Léger, Laurent Colléatte
Avenir Entreprises : Marc Prévôt, Mathias Flattin
Carvest : Nicolas Ravachol
CM-CIC Capital Finance: Stéphane Mentzer, Hélenn Lemaistre
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