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Europa Group se diversifie
Soutenu en minoritaire par Abénex, l’organisateur de congrès scientifiques atteindra 90 M€ de revenus à la suite du rachat de l'éditeur
médical parisien Phili@ Medical Editions.
Europa Group accueille un nouveau partenaire dans ses stands. Accompagné en minoritaire par Abénex depuis quelques mois (lire ci-dessous),
l’organisateur toulousain de congrès scientifiques intègre, dans son périmètre, l'éditeur médical parisien Phili@ Medical Editions (Phili@). L'ensemble formera un groupe
générant 90 M€ de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Phili@ était détenu majoritairement par sa présidente Claudie Damour-Terrasson depuis une opération d'OBO en
2012 (lire ci-dessous). Edmond de Rothschild Investment Partners détenait une participation de 40 % via son véhicule Cabestan Capital. Présente dans le print et le web, la
PME parisienne est constituée de trois pôles, spécialistes hospitalo-universitaires, professionnels de la santé bucco-dentaire et praticiens libéraux / médecins
généralistes. Sous ses marques Edimark, ECM, id, idweblogs, elle édite 31 publications et ouvrages pour plus de 30 communautés médicales. Discrète sur ses
performances financières, Phili@ générait, sur l'exercice 2011, un chiffre d'affaires de près de 18 M€.

260 collaborateurs regroupés
De son côté, Europa Group revendique la place de leader européen dans l'organisation de congrès médicaux. Bénéficiant d'une présence à Paris, Nice,
Johannesburg et Singapour, le nouvel acquéreur met sur pied plus de 200 congrès par an réunissant 110 000 participants à travers le monde. Son
évènement phare est l’EuroPCR, le premier congrès mondial de cardiologie interventionnelle. Il possède, également, une activité d'édition avec
EuroIntervention, un journal de recherche clinique. Son chiffre d'affaires s'élève, l'an dernier, à 65 M€. L'effectif des deux entités réunies est de 260 salariés.
Cette opération de croissance externe lui permet d'élargir son offre d'édition avec à la clé des synergies de collaboration. Présidé par son fondateur Marc
Doncieux (photo ci-contre), Europa Group envisage d'étoffer la présence des activités de Phili@ hors de nos frontières par le biais de son réseau.
Lire aussi :
Europa Organisation donne l’estrade à un fonds (12/05/2017)
Edimark Santé et Espace ID éditent leur OBO (05/07/2012)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur PHILIA MEDICAL GROUP (EDIMARK)
Acquéreur ou Investisseur EUROPA GROUP, Marc Doncieux, ABENEX
Cédant EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT
PARTNERS, MANAGERS, Claudie Damour Terrasson
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration RACINE, Bruno Cavalié, Mélanie Coiraton-Mavré,
Fiscale Sonia Chikaba
Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A ALANTRA, Franck Portais, Oriane Durvye, David
Kieffer, Gautier Frantz
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale STCPARTNERS, Delphine Bariani, Faustine Carrière,
Marie Gabiano
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal STCPARTNERS, Bertrand Araud
VDD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan
Dette HSBC, CREDIT DU NORD, BNP PARIBAS
(FINANCEMENT)
Opération liée LBO PHILIA MEDICAL GROUP (EDIMARK) jeudi 05
juillet 2012
Voir la fiche détaillée de l'opération
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