Le groupe Initiative Pour la Santé
acquiert le pôle prestations de santé à domicile de la Générale de Santé

Paris, le 17 décembre 2009 – Initiative pour la Santé (IPS) a finalisé hier l’acquisition de 100% de la
filiale spécialisée de Générale de Santé dans les prestations de santé à domicile (« GDS Domicile »),
un des leaders nationaux du secteur.
IPS, fondée par Thierry Alliotte en 1995 et soutenue par le fond d’investissement Acto Capital, est un
acteur de référence dans l’assistance médicale à domicile. IPS met à la disposition des patients tout
l’environnement humain et matériel nécessaire pour les aider chez eux dans leurs traitements, en
particulier pour les services d’assistance respiratoire.
GDS Domicile opère dans le même secteur, avec une présence territoriale complémentaire et un
développement plus accentué dans les métiers de perfusion, de nutrition et d’insulinothérapie à
domicile (« PNI »).
Ensemble, les deux sociétés combinées couvriront le territoire français et offriront une gamme
complète et équilibrée de prestations à domicile.
IPS devient ainsi l’un des trois premiers acteurs de la santé à domicile en France avec 650 salariés et
près de 80M€ de chiffre d’affaires.
Thierry Alliotte, Président d’Initiative pour la Santé, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir les
équipes de GDS Domicile au sein d'Initiative Pour la Santé. Grâce à cette opération, nous élargissons
notre gamme de prestations dans le domaine de l'assistance médicale à domicile, pour offrir partout
en France la meilleure réponse aux besoins croissants des patients. Sur ses marchés, Initiative pour
la Santé est désormais un acteur de référence pour les patients et le corps médical, participant
pleinement à l’optimisation de la chaine de soins entre la ville et l’hôpital. »
Jean-Marc Scéo, directeur d’Acto Capital, a déclaré : « Cette acquisition constitue une étape majeure
dans le développement d'Initiative Pour la santé, que nous accompagnons depuis 2008. Le groupe
ainsi constitué est aujourd'hui l’un des tout premiers acteurs français de l’assistance médicale à
domicile par sa taille, sa couverture géographique, son offre globale et la qualité de ses prestations
centrées autour du patient. Cette opération est emblématique de notre stratégie visant à accompagner
l'émergence de sociétés à potentiel dans le domaine de la santé, un des secteurs d'expertise d'Acto
Capital ».
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A propos d’Initiative Pour la Santé
Initiative pour la Santé (IPS) est né du rapprochement de quatre spécialistes régionaux de l’assistance
médicale à domicile : Auxilia Médical, Médical Air, Axel Santé et Oxyl’Air. Au service des patients, des
médecins et de la Santé, IPS développe des solutions de qualité pour le bien-être et la sécurité des
patients avec la volonté de se démarquer par des propositions de services innovants, notamment
dans les métiers d’assistance respiratoire à domicile. Accompagnant aujourd’hui plus de 18 000
patients, IPS propose un référentiel national pour le secteur de la Santé, avec des engagements clairs
en termes de qualité, d’éthique et de traçabilité des prestations.
A propos d’Acto Capital
Acto Capital, équipe d’investissement direct sponsorisée par Groupama Private Equity, investit
prioritairement et à long terme dans des univers sectoriels sélectionnés pour la qualité de leurs
fondamentaux. Acto Capital est devenu un acteur de référence en France dans les secteurs de la
Santé, du Tourisme et du Loisir. Acto Capital, gère aujourd’hui environ 250M€.
Groupama Private Equity est la filiale dédiée au capital-investissement de Groupama.

