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UBS France, conseil des actionnaires du Groupe C2S dans
le cadre d’un nouveau LBO orchestré par EURAZEO
PATRIMOINE, associé à l’équipe dirigeante menée par
Monsieur Jean RIGONDET et aux praticiens du Groupe
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Groupe C2S
8ème opérateur de cliniques privées en France et l’un des
leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et en
Bourgogne Franche-Comté, le Groupe C2S opère 11
établissements, principalement spécialisés dans le court et le
moyen séjour en médecine, chirurgie et soins de suite.
S’appuyant sur près de 500 praticiens, associés à la gouvernance, et
près de 1.800 salariés, il a soigné plus de 235.000 patients en 2017
(dont 75% sont admis en ambulatoire).
Parallèlement au renforcement de la gestion des opérations et de
ses actifs immobiliers (7 actifs détenus en propre), C2S a mis en
œuvre une politique active de croissance externe. Avec notamment
les acquisitions de l’Hôpital Privé d’Ambérieu en 2015 et du Groupe
Avenir Santé en 2016, le Groupe s’est imposé comme un des
leaders dans des régions bénéficiant de bassins de population parmi
les plus denses et attractifs de France.
D’importants investissements ont en outre été réalisés depuis 2015
dans la modernisation et la performance opérationnelle du groupe,
qui bénéficie d’une relation de confiance avec les autorités de santé
régionales.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 161 M€ en 2017. Sa
croissance s’appuie sur des tendances sociétales de long terme avec
un marché des soins hospitaliers de 195 Md€ en 2015 en France
(2ème marché le plus important en Europe), en croissance constante.
Opération
UBS M&A Mid Cap a été mandaté par les actionnaires du Groupe
C2S pour les accompagner dans le cadre de la recomposition du
capital du Groupe.
A l’issue d’un processus concurrentiel intégrant des fonds
d’investissement et des groupes d’hospitalisation français et

Nicolas HENRY
Tel : 01 44 56 45 78
nicolas.henry@ubs.com
Julien DONARIER
Tel : 01 44 56 47 52
julien.donarier@ubs.com
Philippe CORNU-THENARD
Tel : 01 44 56 36 42
philippe.cornuthenard@ubs.com

internationaux, le fonds d’investissement EURAZEO PATRIMOINE a
pris une participation majoritaire aux côtés du Management et des
praticiens. A cette occasion, BRIDGEPOINT se désengage du capital.
Cette opération a pour objectif de conforter le Groupe dans sa
position de leader sur ses marchés et d’accélérer son
développement, notamment par de nouvelles opérations de
croissance externe.

Le département M&A Mid Cap d’UBS s’adresse aux Entrepreneurs et aux fonds
d'investissement confrontés à toutes problématiques de haut de bilan (cessions, acquisitions,
conseil en financement et levée de fonds).
Ses principales caractéristiques sont :
•
•
•

•

Une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des entreprises du middlemarket,
Une approche pluridisciplinaire : coordination, en parallèle des problématiques de haut
de bilan, des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes
spécialisées d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
Un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet de mobiliser les
ressources de son réseau international de premier plan : identification et approche des
acquéreurs et/ou des cibles à l’échelle mondiale, accès à l’expertise sectorielle d’UBS
Investment Bank,
Une culture de la confidentialité et de l’indépendance.

L’équipe compte 15 professionnels basés à Paris et à Lyon :
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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