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CM-CIC Conseil accompagne le Groupe Elsan dans la cession
de la Clinique Toulouse Lautrec située à Albi,
au groupe de soins privés Clinipole
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Le Groupe Elsan, leader français de l’hospitalisation privée en France, cède son établissement MCO
situé à Albi (81) au Groupe Clinipole, acteur majeur de soins privés en Occitanie.
La cession de la Clinique Toulouse-Lautrec intervient conformément aux engagements pris à l’égard
de l’Autorité de la Concurrence par le Groupe Elsan lors de son rapprochement avec Médipôle
Partenaires en juin 2017.
La reprise de cet établissement de 179 lits et places par le Groupe Clinipole va permettre à ce
dernier de poursuivre son expansion au niveau régional.
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Avec 16 M€ de chiffre d’affaires et plus de 200 salariés, la Clinique Toulouse-Lautrec rejoint ainsi le
groupe familial dirigé par le Docteur Serge Constantin et ses fils Olivier et Thomas.
Fort de 120 M€ de revenus et 1 500 salariés pour 22 établissements (MCO, SSR, EHPAD, Résidences
Services Senior, Bien-Être), le Groupe Clinipole entend poursuivre sa stratégie de développement
privilégiant la complémentarité de l’offre de soins pour une meilleure prise en charge du patient.
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Adrien BAUMLIN

« Nous sommes convaincus du potentiel de cette clinique. Grâce à notre expertise dans le secteur
médical et dans le montage de partenariats public-privé, nous comptons développer son activité.
Nous allons dans un premier temps rencontrer les équipes médicales et soignantes pour élaborer
ensemble un projet d’établissement » précise Olivier Constantin, directeur général de Clinipole.
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CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif du Groupe Elsan sur l’opération.
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À propos de CM-CIC Conseil
CM-CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français, qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions nationales 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).

