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123 IM s'associe à Medeos pour
reprendre les Ehpad Icare
T.L.

A l'origine d'Icare, en 1999, la

famille fondatrice passe la

main. Elle cède son groupe

d'Ehpad à un duo. 123 Investment Man-

agers mise 23,2 M euros pour s'emparer

de la majorité du capital tandis que

l'exploitant de résidences de retraite

médicalisées Medeos ravit le solde - il

assurera aussi la gestion de cet ensemble

de cinq établissements basés dans les

Bouches-du-Rhône. Le tandem se con-

naît bien. En 2016, les deux protago-

nistes avaient investi aux côtés d'ACG

Management dans Clineo, un groupe

d'Ehpad de la Région Paca. Au sein

d'Icare, leur objectif est de maximiser

les synergies (achats, restauration...)

avec Medeos et de procéder à des exten-

sions de bâtiments. Fort d'une capacité

de 416 lits, Icare a totalisé 17,5 M euros

de revenus en 2016.

123 Investment Managers : Pierre

Dupuy Chaignaud, Antoine Paulhac -

Conseils investisseur :due diligences

: financière : KPMG (Antoine Bern-

abeu, Yoann Lefort), IP/IT : CAEFS;

juridiques : Ideact Avocats (Maud Par-

touche), ASA Avocats (David Sitri) -

Conseils cédant :financier : Bucéphale

Finance (David Orban, Etienne Four-

quet); juridique : BBLM (Myriam Cu-

vellier) - Dette senior : Caisse

d'épargne CEPAC (Amaury Schoe-

nauer), Banque Populaire Méditerranée

(Philippe Bressy), Caisse d'Epargne

Cote d'Azur (Jean-Christophe Calmels),

Crédit Mutuel Arkéa (Régis Ponson-

naille), Schelcher Prince Gestion (Clé-

ment Aubouin); conseils juridiques :

Fidal (Gautier Chavanet), DS Avocats

(Marie Trecan)

T.L.
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