Imapôle rayonne avec des
financiers
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Fort de près de 15 M€ de chiffre d’affaires, le groupe rhodanien d’imagerie médicale attaché
au plus grand centre hospitalier privé de France se lance dans la consolidation du secteur
avec l’appui d’Eurazeo et de Bpifrance, minoritaires, avec un ticket de plus de 50 M€.
La radiologie va-t-elle devenir la nouvelle coqueluche des investisseurs ? Au fil des opérations
-Simago avec Ardian, Resonance avec Andera (lire ci-dessous), sans compter d’autres
opérations de taille plus modeste- on se dit en tout cas que la consolidation du secteur se
précise. Doté de 420 M€, Nov Santé Actions Non Cotées, le fonds géré par Eurazeo et
voué à soutenir les PME de la Santé et la souveraineté sanitaire de la France, a décidé d’entrer
dans le jeu. Et mise plus de 50 M€, avec Bpifrance, contre une position minoritaire au capital
d’Imapôle à l’occasion d’une opération de capital développement réalisée en fonds propres
et quasi fonds propres. Les éléments de valorisation n’ont pas été divulgués mais des sources
rapportent que celle-ci est particulièrement élevée au vu des perspectives du petit groupe qui
a enregistré 14 M€ de chiffre d’affaires et dégagé une marge d’Ebitda (comptable) de 24,8
% en 2021.

L'optimisation du temps médical avec l'IA
Imapôle a été fondé par Reza Etessami en 2018, dans la foulée de la fusion
des entités d’imagerie médicale des cliniques du Tonkin, du Grand Large et
de Trarieux, dans la région lyonnaise. Le groupe accueille 170 000 patients
Arnaud Vincent,
Eurazeo

par an dans son site principal rattaché au Medipôle de Villeurbanne (issu luimême de la fusion d’établissements du groupe Ramsay et du groupe

mutualiste Resamut et inauguré en 2019), premier centre hospitalier privé de France (750 lits),
ainsi qu’au sein du Pôle médical de Décines OL City. « Le docteur Reza Etessami s’est attaché
à bâtir un pôle d’imagerie médicale d’excellence, tant par la qualité de ses équipes, en attirant
les internes parmi les mieux classés, que par le choix d’équipements de pointe : il vient par
exemple d’installer une IRM 3T avec une qualité d’image inégalée selon les professionnels »,
explique Arnaud Vincent, managing director du fonds Nov Santé Actions Non
Cotées qui s’est également laissé séduire par les performances du groupe imputables à son
utilisation poussée des technologies du numérique. « Imapôle a déjà installé une dizaine de
solutions d’intelligence artificielle qui lui permettent notamment d’optimiser le temps
médical et de réaliser un volume d’actes supérieur de plus de 50 % à celui d‘un centre
classique, tout en améliorant le parcours du patient et la qualité du diagnostic. Le projet de
santé d'Imapôle contribue à répondre au déficit d’offre de soins en imagerie médicale en
France. »

Projets de croissance externe
Sous la houlette de Bryan Garnier, un process a débuté au printemps et
abouti en juillet dernier. Imapôle qui s’était déjà financé en 2021 via une dette
de 20 M€ souscrite par Kartesia, s’octroie aujourd’hui des moyens
supplémentaires pour mener à bien une nouvelle phase de développement,
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mêlant projets de croissance organique, en oncologie notamment, et de
croissance externe. Le lyonnais serait déjà en discussions pour acquérir des

structures « de la région et au-delà ». Le groupe de 56 collaborateurs, dont dix associés, a
enregistré une croissance de plus de 8 % ces dernières années et pourrait doubler voire
tripler de taille dans les cinq ans. L’opération constitue le cinquième investissement du Nov
Santé Actions Non Cotées, déployé au tiers avec un montant moyen investi de 30 M€ (voir
ses deals dans sa fiche).
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