Paris, le 5 mars 2010

Altamir Amboise et les fonds gérés par Apax Partners SA
cèdent leur participation dans Vedici,
devenu un acteur de premier plan

Vedici s’associe à 3i et N.I. Partners
pour entamer une nouvelle phase de son développement
Vedici, 5ème acteur de l’hospitalisation privée en France, vient de signer un accord avec 3i
et les fonds gérés par 3i, et N.I. Partners, entité de la branche d’investissements de
Natixis en cours d’ouverture à Axa, pour renforcer ses fonds propres et lui permettre
d’accélérer la stratégie de croissance externe qui a fait son succès ces dernières années.
Les deux investisseurs deviendront actionnaires aux côtés des dirigeants fondateurs. Les
Fonds Apax et Altamir Amboise, actionnaires de Vedici depuis janvier 2006, sortiront du
capital à cette occasion.
Vedici est devenu en quelques années un acteur majeur de l’hospitalisation privée en
France. En quatre ans, le groupe est passé de 6 à 23 établissements représentant une
capacité totale de 2 650 lits, et de 65 à 280 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Cette opération constitue une nouvelle étape dans le développement du groupe. Elle va
lui permettre de disposer de ressources supplémentaires pour accélérer sa stratégie de
croissance externe, avec pour ambition de doubler de taille au cours des prochaines
années et de conforter sa position d’interlocuteur de référence vis-à-vis des autorités de
la Santé.
3i bénéficie d’une grande expérience dans le secteur de la santé et d’une équipe dédiée à
travers le monde. Le groupe a récemment investi dans Quintiles (R&D pharmaceutique
externalisée, USA), Axellia (anciennement Alpharma API, fabrication de composants
pharmaceutiques, Norvège). La cession réussie d’Ambea (leader des établissements de
soins et maisons de retraite, Scandinavie) à Triton en février 2010 est une bonne
illustration de sa capacité à créer de la valeur.
N.I. Partners dispose également de plusieurs expériences dans ce secteur, avec
notamment l’investissement réalisé dans Ceva (laboratoire pharmaceutique vétérinaire,
France).
Le projet fait actuellement l’objet d’une notification auprès des autorités de contrôle des
concentrations.
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A propos de Vedici
Créé en 2000 par son actuel Président, Jérôme Nouzarède, et le docteur Michel Bodkier,
Vedici est aujourd’hui l’un des principaux acteurs de l’hospitalisation privée en France. Le
groupe regroupe 23 établissements de soins essentiellement situés sur un axe
Paris/Sud/Sud Ouest, représentant une capacité totale de 2650 lits, pour des effectifs de
3350 personnes.

A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée de private equity. L’objectif poursuivi est
l’accroissement de valeur de l’actif net par action, du niveau de celui réalisé par les
acteurs les plus performants du private equity.
Altamir Amboise investit conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners SA, un
acteur de référence qui a plus de 30 ans d’expérience dans le métier de l’investissement.
Altamir Amboise donne ainsi accès, via la bourse, à un portefeuille diversifié
d’entreprises à fort potentiel de croissance, dans les secteurs de spécialisation d’Apax :
Santé, Telecom, Media, Technologies, Distribution & Biens de Consommation, Services
aux Entreprises & Services Financiers.
Altamir Amboise est cotée sur Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code
ISIN : FR0000053837. La société est présente dans les indices CAC Small 90 et SBF 250.
Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise est de 36 512 301 au
31 décembre 2009.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
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