CIC Capital prend une participation dans le groupe Auxilium - précédemment
accompagné par btov Partners - afin de soutenir sa stratégie d’acquisitions et
d’étendre sa couverture sur toute l’Allemagne.
Zurich, 29 mai 2018 – La société suisse CIC Capital (Schweiz) AG, associée à des investisseurs
privés, a repris la participation minoritaire de btov Partners AG dans le groupe allemand de
santé Auxilium. CIC Capital souhaite accompagner la poursuite du développement du
groupe, qui a démontré un réel savoir-faire en matière de croissance externe. btov Partners,
investisseur de la première heure, a pour sa part cédé la participation qu’il détenait depuis
2009, mais reste associé à cette entreprise via son réseau d’investisseurs privés.
Le groupe Auxilium figure parmi les principaux fournisseurs et fabricants de dispositifs
médicaux et d’appareillages orthopédiques en Allemagne. Constitué par acquisitions
successives, Auxilium totalise aujourd’hui près de 1 600 collaborateurs et compte plus de
60 sites répartis dans neuf régions d’Allemagne (Länder).
Aujourd’hui, le groupe est principalement établi dans les régions du Nord, du Centre et de
l’Est du pays. A terme, Auxilium a pour objectif d’adresser la totalité du marché allemand des
appareils médicaux, afin de prendre en charge les patients sur l’ensemble du territoire.
CIC Capital soutient pleinement la stratégie d’acquisitions et de croissance d’Auxilium.
Thomas Bitzi, directeur d’investissement de CIC Capital, commente cette nouvelle
transaction : « Nous sommes fiers de pouvoir contribuer activement au développement du
groupe Auxilium en tant qu’actionnaires et de soutenir son management dans la poursuite de
cette phase de maillage territorial et de consolidation, riche en promesses dans le secteur des
appareils médicaux ».
Günther Charton, Dirigeant du groupe Auxilium, explique pour sa part : « Grâce à l’appui de
l’équipe de management et de nos investisseurs, nous avons mis sur pied au cours des dix
dernières années l’un des prestataires leaders du marché des appareils médicaux. Notre
potentiel de croissance nous permet d’ambitionner une couverture géographique élargie à
l’ensemble du pays, associée à des services de première classe et des concepts et produits
innovants. CIC Capital se positionne comme un actionnaire minoritaire, doté de capitaux
importants et d’une vision à long terme, et se tient prêt à nous soutenir, avec les autres
actionnaires, dans la mise en œuvre de notre stratégie ».
Christian Schütz, de btov Partners, ajoute : « Le groupe Auxilium s’est développé de manière
impressionnante pour devenir l’une des plus grandes entreprises du secteur de la santé en
Allemagne. Nous nous réjouissons de pouvoir soutenir encore cette entreprise dans sa nouvelle
phase de croissance, par le biais de notre réseau d’investisseurs ».
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À propos d’Auxilium
Le groupe Auxilium est l’une des entreprises leader du marché des appareils médicaux et
orthopédiques en Allemagne. Fort de près de 1 600 collaborateurs, ce Groupe gère plus de
60 sites répartis dans neuf Länder allemands et génère un chiffre d’affaires de plus de
160 millions d’euros. Il offre une gamme d’appareils médicaux très complète couvrant : les
appareils orthopédiques (prothèses, orthèses, chaussures et appareils orthopédiques), les
soins à domicile (stomathérapie, incontinence, blessures), les solutions de rééducation et
appareils spéciaux (déambulateurs, fauteuils roulants, lits, alimentation en oxygène), et des
produits de technique médicale pour le diagnostic et la thérapie. Les participations d’Auxilium
sont commercialisées sous leur propre nom commercial. Plus d’informations sur le
site : www.auxiliumgruppe.de
À propos de CIC Capital
CIC Capital, offre internationale de CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit MutuelCM11, exerce l’ensemble des métiers de l’investissement en capital 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 (plus de 3,0 milliards €) dans près de 380
sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà
développée au Canada (Montréal et Toronto), cette offre est également étendue aux
Etats-Unis (New York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres, Zürich et Genève).
Plus d’informations sur le site : www.ciccapital.fund
À propos de btov Partners
btov Partners est une société de capital-risque européenne disposant de bureaux à Berlin, à
Luxembourg et à Saint-Gall (Suisse). Elle est spécialisée dans les entreprises technologiques,
numériques et industrielles. btov administre ses propres Fonds ainsi que des Fonds
partenaires, et propose également un accès à des investissements directs à des particuliers et
des gestionnaires de patrimoine. En regroupant ces trois domaines, l’entreprise gère un total
d’actifs de plus de 300 millions d’euros, et étudie chaque année plus de 3 000 opportunités
d’investissement. Plus d’informations sur le site : www.btov.vc
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Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
Guenther Charton, Directeur Général
Auxilium GmbH
Am Lichtbogen 55
45141 Essen
e-Mail : info@auxiliumgruppe.de
Téléphone : +49 201 82050-669

Acquéreur
CIC Capital (Schweiz) AG
Thomas Bitzi, Investment Director
Fabienne Mazières, CEO

Vendeur
btov Partners AG
Christian Schütz, Partner

Conseils acquéreur

Conseils vendeur

Juridique: Fieldfisher (Germany) LLP, Düsseldorf
Jan Hartmann, Carsten Bernauer

Juridique: Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, München
Bernhard Rehbein, Thomas Gemmeke

Finance: Auricon Gruppe, Düsseldorf
Markus Kurzhals, Kai Hüttermann
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