Siparex Intermezzo et Turenne Santé
investissent dans le groupe médical Dial Invest
Le 27 juin 2016
Dial Invest, groupe leader de la dialyse en PACA et acteur de référence dans le court séjour médicochirurgical à Paris, fait appel à Siparex Intermezzo et Turenne Santé afin de restructurer son capital et
poursuivre son développement par l’acquisition d’une clinique.
Créé en 1990 à Aubagne par le Docteur Gilles Schutz, Dial Invest est un groupe indépendant détenu
majoritairement par ses fondateurs. Il exploite aujourd’hui trois établissements : la Clinique de l’Alma à
Paris et deux établissements de santé spécialisés dans le traitement de l’insuffisance rénale chronique
situés à Aix en Provence et Aubagne. L’acquisition de la Clinique des Lilas (située en Ile de France-93)
permet à Dial Invest de renforcer son positionnement à Paris avec un pôle de cliniques de premier plan,
spécialisées notamment dans la dialyse, l’orthopédie, le maxillo-facial, l’urologie, le cancer du sein et la
gastro-entérologie.
Gilles Schutz, Président de Dial Invest, a fait appel à Siparex Intermezzo, Turenne Santé et un pool
bancaire emmené par la Société Marseillaise de Crédit pour l’accompagner dans la réorganisation du
capital du Groupe à la suite de la sortie de son investisseur minoritaire Pechel, et dans la poursuite de
son développement.
Cette opération de mezzanine de développement, associée à un investissement en actions et obligations
convertibles ainsi qu’à une dette senior et un crédit-bail immobilier, permettra à Dial Invest de renforcer
la présence des fondateurs au capital et de financer son développement francilien. Le fonds Siparex
Intermezzo réalise ainsi sa quatrième opération ; quant au Fonds FPCI Capital Santé I de Turenne Santé,
il s’agit de sa 8ème opération
Pour Gilles Schutz : « Le monde de la santé entre dans un nouveau mouvement de concentration lié
notamment aux pressions d'un environnement économique contraint. Pouvoir s'appuyer sur des
partenaires financiers de qualité pour accompagner nos projets de développement est un signe de
grande confiance que je salue. »
Pour Richard Dalaud, Président du Directoire de Siparex Mezzanine: «Nous sommes fiers d'accompagner
dans une nouvelle phase de diversification le groupe Dial Invest qui a su développer des pôles
d’excellence reconnus avec des équipes de grande qualité et des prestations hauts de gamme.
L’opération contribue également à renforcer le contrôle familial du Groupe ».
Mounia Chaoui et Benoit Pastour, respectivement Directeur associée et Directeur General délégué de
Turenne Capital, concluent : " Nous avons été très favorablement impressionnés par la stratégie
médicale développée par le Dr Gilles Schutz et son équipe, la qualité des soins et du parcours patient mis
en place dans ses différents établissements. Leur gestion, saine et solide, est un autre atout déterminant.
Acteur de référence dans le financement et l’accompagnement des dirigeants de société en
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développement du secteur de la santé, Turenne Santé est heureux de soutenir le groupe familial Dial
Invest dans une nouvelle étape de son développement”.

****
A propos de Siparex Intermezzo
Lancé en 2015 par Siparex, le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et
ETI, dans la continuité de ses activités en fonds propres, Siparex Intermezzo intervient sur le segment
des grandes PME et petites ETI.
Siparex Intermezzo a vocation à réaliser des opérations en accompagnement des sponsors financiers
tiers à Siparex, des opérations de transmission sans actionnaire financier majoritaire (« sponsorless ») et
des opérations de mezzanine de développement.
Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage unique du Groupe Siparex en France et à l’international, via
ses implantations à Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Limoges ainsi que Madrid,
Milan et Munich. www.siparex.com
****
A propos de Turenne Santé
Turenne Santé constitue le pôle spécialisé d’investissement sur le secteur de la santé au sein du Groupe
Turenne Capital qui gère aujourd’hui plus de 600 M€ avec ses implantations à Lille, Paris, Lyon et
Marseille. Avec 110 M€ sous gestion dont 62 M€ pour le FPCI Capital Santé 1, Turenne Santé intervient
aux côtés d’entreprises en croissance via des opérations de capital-développement et transmission sur
la thématique de la Santé notamment dans les domaines des dispositifs médicaux, des soins à la
personne, de l’information/formation médicale, des services ou des logiciels médicaux.
Au-delà du FPCI Capital Santé 1, Turenne Santé intervient dans le Capital Innovation Santé avec le FPCI
SEFTI et la SCR Sham Innovation Santé.
Complémentaire et diversifiée, l’équipe Turenne Santé est animée par Benoit Pastour (Directeur Général
Délégué plus de 25 ans d’expérience dans le capital-investissement et par Mounia Chaoui - Directeur
Associée (plus de 15 ans d’expérience comme Investisseur dans la Santé). L’équipe comprend également
Paul Chamoulaud, Bervin Bouani, Grégory Dupas et Mehdi Ainouche. www.turenne-sante.com

****
Les intervenants de l'opération
Conseil société : Club de la Baume (Gilles Toussaint, Hubert Mangin)
Investisseur : Turenne Santé (Benoit Pastour, Mounia Chaoui, Mehdi Aïnouche)
Investisseur Mezzanine : Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Philippe Dutheil)
Dette senior : Crédit du Nord Corporate Finance (Sandrine Adam, Manuel Aubert)
Conseil juridique société : Gordon Blair (David De Pariente, Vincent Vallez)
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Conseil juridique investisseur : Lamartine Conseil (Agathe Fraiman, Gary Lévy, Olivier Renault)
Conseil juridique Investisseur Mezzanine : Villechenon (Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil Juridique banques : De Pardieu Brocas Maffei (C. Gaillard, S. Boullier de Branche, M. Guennec)
Audit Financier : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas)
Audit Juridique, Fiscal, Social : Villechenon
Audit Réglementaire : Musset & Associés (François Musset, Nathalie Pigeon)
Audit Immobilier : CBRE (Pascale Faivret-Fasquelle)

****
Contact Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
Turenne Santé : Dimitri Lecerf - 01 44 50 54 72 - dimitri.lecerf@kable-cf.com
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