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Dial Invest se fortifie pour grandir
Le propriétaire de la clinique de l’Alma et de deux établissements de dialyse en Paca recompose son capital via une opération de LBO et
acquiert un nouvel établissement le portant à plus de 40 M€ de chiffre d’affaires.
Opération « deux en un » pour Dial Invest. Le groupe leader de la dialyse en Paca avec deux établissements à Aubagne et Aix-en Provence, également
propriétaire de la clinique parisienne de l’Alma, recompose son capital et boucle une acquisition. Soutenu depuis cinq ans par Pechel (lire ci-dessous), il
accompagne la sortie de ce minoritaire et finance l’acquisition de la clinique des Lilas auprès de la famille Krief. Un coup double réalisé via une opération de LBO financée par
Turenne Santé qui, selon nos informations, injecte 3,5 M€ en actions et OC - soit une somme comparable au montant des dettes senior et mezzanine réunies, fournies
respectivement par Crédit du Nord Corporate Finance et Siparex Intermezzo-, et un crédit-bail immobilier. La famille Schutz, qui contrôle Dial Invest, en profite pour se
reluer.

Plus de 40 M€ de revenus
Traitant plus de 400 patients sur les 39 640 dialysés en France, Dial Invest n’a pas atteint les objectifs fixés avec Pechel, soit doubler de taille en cinq ans. Notamment, le
groupe qui a cédé son centre de néphrologie Les Fleurs à Ollioules, en 2012, n’est pas parvenu à réaliser d’acquisition dans ce secteur ardu, où les grands groupes sont
particulièrement agressifs et les structures associatives, rétives à rejoindre les groupes privés... Avec Les Lilas, Dial Invest se renforce à Paris où il double de taille, passe de
moins de 30 M€ de revenus à plus de 40 M€ de chiffre d’affaires et se renforce en orthopédie, la clinique étant très réputée, parmi les sportifs notamment, pour ses
ligamentoplasties du genou.

Une opération complexe
Accompagnés du Club de la Baume, qui a circonscrit le process, les actionnaires de Dial Invest ont commencé par rechercher un financement bancaire. Un
exercice difficile « du fait de la frilosité des banques à remplacer de l’equity par de la dette », analyse un proche du dossier. Ils ont donc dû compléter l’apport
bancaire avec une mezzanine « de développement », un crédit bail et la contribution d’un investisseur spécialiste du secteur de la santé. « Nous avons été
séduits par cette acquisition transformante pour ce groupe qui, ces dernières années, s’est structuré et a investi pour faire de la clinique de l’Alma un pôle
d’excellence », souligne Mounia Chaoui (photo ci-contre), directrice associée de Turenne Capital. « Dial Invest est aujourd’hui très solide, propriétaire des
trois quarts de son immobilier et à même de relever un nouvel enjeu de développement. »

Devenir rapidement une « petite ETI »
Point de vue partagé par Richard Dalaud (photo ci-contre), président du directoire de Siparex Mezzanine qui signe la sa première opération dans le
secteur de la santé. « Ce groupe diversifié sur la dialyse et les activités médico-chirurgicales témoigne d’une volonté et d’un potentiel de développement bien
réels, avec une feuille de route où les options sont nombreuses, ce qui, en soit, est porteur de valeur. C’est aussi un groupe avec un cœur de métier solide,
générateur de revenus récurrents. Nous finançons donc une première opération qui pourrait en appeler d’autres. » Pour l’investisseur, le groupe devrait
rapidement passer la barre des 50 M€ de revenus.
Voir aussi :
LBO Clinique des Lilas
Lire aussi :
Dial Invest veut doubler de taille (22/11/2011)
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