Communiqué de presse - Lyon, le 22 février 2018
CM-CIC Conseil accompagne le Groupe Elsan dans la cession de trois de
ses établissements au Groupe DocteGestio
Le Groupe Elsan, leader français de l’hospitalisation privée en France, cède ses établissements MCO
situés à Provins (77), Romilly (11) et Saint-Lô (50) au Groupe DocteGestio, acteur français
indépendant spécialisé dans le médico-social.
Pour plus d’informations :
Christophe KAMEL
Directeur
CM-CIC Conseil
Tél : +33 (0)4 72 56 93 42
Port : +33 (0)6 70 21 79 53

***
Avec 113 lits et places et 30 lits en soins de suite et réadaptation, la reprise de la Polyclinique de la
Manche (Saint-Lô) s’inscrit dans le développement d’une offre de soins coordonnée sur le territoire
du Centre Manche. Cette acquisition permet au Groupe DocteGestio, qui a fait récemment
l’acquisition de la Clinique de Coutances (50), de mettre en place un projet global sur le territoire.

christophe.kamel@cmcic.fr

Cédric VOJETTA
Directeur-Adjoint
CM-CIC Conseil

Situées respectivement à Provins (77) et à Romilly (11), les cliniques Saint Brice et Pays-de-Seine
totalisent 109 lits et places et réalisent plus de 10 500 séjours autour d’une vingtaine de spécialités
médicales et chirurgicales. Avec ces acquisitions, le Groupe DocteGestio poursuit ainsi sa stratégie
de croissance externe et renforce son réseau d’établissements en Ile-de-France et dans l’Aube.

Tél : +33 (0)4 72 56 78 60
Port : +33 (0)6 24 90 91 83
cedric.vojetta@cmcic.fr

CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif du Groupe Elsan sur l’opération.
***

Adrien BAUMLIN
Chargé d’Affaires
CM-CIC Conseil
Tél : +33 (0)1 56 75 26 76
Port : +33 (0)6 34 61 34 14

Conseils cédants :
Conseil M&A : CM-CIC Conseil (Christophe KAMEL, Cédric VOJETTA, Adrien BAUMLIN)
Conseil juridique : ARCHERS (Eric LABRO, Mélis ARIBAS)

adrien.baumlin@cmcic.fr

***
Contact Presse :
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Véronique RICHEZ-LEROUGE
Tél : +33 (0)1 42 76 96 82
Port : +33 (0)6 14 63 90 00
v.richez-lerouge@reso-media.com
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Lyon
Espace Cordeliers
2, rue du Président Carnot
69293 Lyon Cedex 02
Tél : +33 (0)4 72 56 91 05
Paris (siège social)
29-31, rue Saint-Augustin
75002 Paris
Tél : +33 (0)1 56 75 26 70
www.cmcic-conseil.com

À propos de CM-CIC Conseil
CM-CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du Groupe Crédit Mutuel CM11. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés à Paris et Lyon, qui accompagne les
entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross border. L’offre de
services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles, opérations financières
LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).

