Communiqué de presse
Toulouse et Bordeaux, le 30 juin 2015

Recomposition du capital
autour du management du groupe Syst’Am
Fondé en 1988, le Groupe Syst’Am basé à Villeneuve-sur-Lot est l’un des leaders dans
la conception, le développement et la fabrication de dispositifs d’aide à la prévention
et au traitement de l’escarre à destination des patients souffrant de mobilité physique
réduite (confinés au lit ou au fauteuil) et de dispositifs de générateurs
d’aérosolthérapie médicamenteuse. Cette nouvelle opération conduite par iXO Private
Equity et CM-CIC Investissement confirme la confiance des actionnaires financiers en
Sébastien et Emilie Cinquin à travers cet accompagnement dans la durée.

Dans ce cadre, iXO Private Equity devient majoritaire aux côtés des dirigeants et de CM-CIC
Investissement.
Ayant démontré sa capacité à se développer en France et à l’international depuis la dernière
opération réalisée en 2011 (avec près de 30% de croissance du chiffre d’affaires), le groupe
Syst’Am entend renforcer son positionnement par la conquête de nouveaux marchés, à
savoir :


le développement de nouvelles gammes de produits, notamment dans le secteur de
l’aide à la prévention de l’escarre,



le déploiement de sa présence à l’International,



l’élargissement de son offre suite aux récents investissements de modernisation de
son outil de production.

Investisseurs financiers :
 iXO Private Equity : Olivier Athanase, Nicolas Olivès, André Debet
 CM-CIC Investissement : Alexandre Joubert, Blandine Roche
Dirigeants : Sébastien Cinquin, Emilie Cinquin

Conseils juridiques :
 iXO Private Equity : Fidal (Jean-Philippe Lapeyre)
 CM-CIC Investissement : Agilys (Pierre Jouglard) / Duteil (David Merlet)
 Dirigeants : Lamartine (Olivier Renault)
Due diligences :
 Due Diligence financière et fiscale : Sygnatures (Jean-Yves Gaillat, Arnaud Brochard)
 Due Diligence juridique et sociale : Fidal (Jean-Philippe Lapeyre)
Conseil Société : @com Expertise (Alain Pechmagré-Caminade, Christian Dulaurier)
Dette Senior : CIC Sud-Ouest (Pascal Meunier)
Conseil des banques : Cabinet Ulysse (Marc Deneuville et Marie Schocher).

À propos d’iXO Private Equity :
iXO Private Equity est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion.
Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 560M€. Les fonds faisant appel
public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 230M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR)
souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 330 M€.
Basé à Toulouse et Marseille, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du
Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1 et 15 M€ par
projet.
Pour en savoir plus : www.ixope.fr

À propos de CM-CIC Investissement :
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et
acquisitions. CM-CIC Investissement exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour
répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises.
Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité
avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise
le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (près de
2,4 milliards €) dans environ 450 sociétés qui composent son portefeuille de participations.
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
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