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NCI RENFORCE SON ENGAGEMENT AUPRES DE DIDACTIC 
ET DEVIENT MAJORITAIRE 
Didactic est aujourd’hui un acteur majeur reconnu pour la fourniture de dispositifs médicaux à usages 
uniques stériles et non stériles, pour le marché français des établissements de santé publics et privés. 
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, à la commercialisation, en passant par la 
stérilisation, l’entreprise intervient sur 5 gammes de produits (Protection, Perfusion, Injection, Urologie 
et Soins).Dans un secteur de plus en plus compétitif, elle entame, autour d’un tour de table reconfiguré, 
une nouvelle étape de son développement. 
 
Créée en 1967 et dirigée pendant 40 ans par André Roullier, Didactic avait été, dans le cadre d’un LMBI réalisé en 2007, 
cédée à un pôle d’investisseurs mené par UI Gestion, BPI France et NCI, ainsi qu’à Frédéric Viguié, qui en assure la 
Présidence. 
Depuis plusieurs années, et afin d‘apporter à ses clients établissements de santé une offre etun service de haut niveau, 
Didactic et ses actionnaires ont fait le choix d‘une stratégie active de développement dans les domaines de l’innovation, 
la conception et la distribution, lui permettant ainsi de devenir un acteur majeur du secteur des dispositifs médicaux. 
Avec l‘acquisition en 2008 de Polysem, recédée depuis à l’exception du fonds Santé Humaine qui a été conservé, cette 
stratégie a permis à Didactic de connaître une croissance forte de son activité, passant de 12 M€ de CA en 2007, à 36 M
€ aujourd’hui. 
Fort de ce développement, Frédéric Viguié engage désormais une nouvelle phase de croissance avec notamment un 
déploiement à l‘international. 
 
A cette occasion, l‘actionnariat de la société évolue avec la sortie d‘UI Gestion et de Bpifrance - NCI, partenaire 
historique de Didactic, a ainsi souhaité accompagner cette nouvelle étape de développement en assurant, grâce à une 
prise de participation majoritaire, sa pérennité dans son environnement régional. 
Pour ce faire NCI a constitué un tour de table cohérent, avec Amundi Private Equity Funds, Turenne Capital 
Santé et Nord Europe Partenariat, à la hauteur des ambitions stratégiques de Frédéric Viguié, qui renforce à cette 
occasion sa position au capital. Ce dernier a par ailleurs souhaité associer quatre cadres dans ce projet entrepreneurial. 
 
« Aujourd’hui nous souhaitons accélérer notre croissance, afin de devenir un acteur majeur, à vocation internationale, des 
dispositifs médicaux. 
Pour cela nous avons à nos côtés des partenaires de référence qui seront à même de nous aider à mettre en œuvre nos projets, 
en premier lieu avec  NCI qui renforce sa position au sein de Didactic, et qui conforte l’empreinte régionale de l’entreprise, mais 
également avec Turenne Capital Santé et Amundi, deux acteurs performants du capital investissement. 
Nous sommes convaincus que cette équipe permettra à Didactic de poursuivre sa route, initiée en 1967. » 
Frédéric VIGUIE– Président. 
 
« Didactic est une entreprise de référence en Haute Normandie, avec une stratégie pertinente qui a commencé à porter ses 
fruits : nous disposons, avec Major Capital, de l’outil qui permet de se positionner sur ce type d’opération, permettant d’assurer la 
pérennité de son développement, en alternative à une offre industrielle ; cela permet en outre de s’appuyer sur son dirigeant, 
Frédéric Viguié, que nous connaissons bien, et qui souhaite, avec son équipe, s’inscrire dans la durée ! » 
Hubert de GERMAY, directeur associé NCI – financement majoritaire. 
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M. Frédéric Viguié (Président) 
 
DIDACTIC 
1 800, Route des Bleuets 

Le Mirlibut 
76 430 ETAINHUS  
www.didactic.fr 
Tél: 02 35 44 93 93 

 
ACTIONNAIRES 
Chef de File : 
NCI -  FCPR MAJOR CAPITAL  
NCI Gestion exerce toute la palette des métiers du capital 
investissement en région (création, développement, 
transmission minoritaire et majoritaire), via la gestion de 
plusieurs fonds d’investissement totalisant 113 M€ gérés et 
plus de 110 PME accompagnées depuis l’origine. 
Doté de 33,3 M€, le fonds Major Capital a pour vocation de 
prendre des participations majoritaires dans des entreprises 
régionales réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 3 M€. 

 Le Fonds Major Capital est cofinancé par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec le 
Fonds européen de développement régional. 
www.n-ci.com 
Hubert de GERMAY/Christophe DOUFFET 
 
Co-investisseurs : 
AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 
Avec plus de 4 milliards d’euros d’encours (au 31 /12/13), 
Amundi Private Equity Funds, acteur de référence du capital 
investissement en Europe, offre à ses clients particuliers et 
institutionnels une large gamme de solutions 
d’investissement (mandats, fonds directs, fonds de fonds) 
dans les entreprises non-cotées et les infrastructures. Forte 
d’une équipe de 37 professionnels, Amundi PEF accompagne 
plus de 200 entreprises en France, dans le cadre 
d’opérations de capital développement et de transmission. 
Amundi PEF est une expertise du Groupe Amundi.  
www.amundi-pef.com 
Vinarom VILAIHONGS 
Directeur Associé 

 
TURENNE CAPITAL SANTE 
Turenne Capital Partenaires, société de capital 
investissement, gère et/ou conseille près de 500 millions 
d‘euros, au travers différents outils. Implantée à Paris, 
Marseille, Lyon et Lille au travers de Nord Capital 
Partenaires, Turenne Capital figure parmi les principaux 
acteurs indépendants sur le marché des PME en forte 
croissance et présentant une valeur d’entreprise inférieure à 
100 millions d’euros.  
Fort de son expérience de l’investissement dans la Santé, 
Turenne Capital a lancé, début 2012, un pôle 
d’investissement dédié : Turenne Santé qui gère 
aujourd’hui près de 110 M€  via notamment son FCPR 
Capital Santé 1, dans des opérations de capital-
développement et transmission pour des tickets de 3 à 12 
M€. Il est en phase active d’investissement. 
www.turenne-sante.com 
Mounia CHAOUI / Benoît PASTOUR 
Partner / Directeur Général 
 
NORD EUROPE PARTENARIAT 
NORD EUROPE PARTENARIAT est une SCR, filiale de la 
BCMNE, Banque d’Entreprises du Crédit Mutuel Nord 
Europe, et intervient en Fonds Propres pour des opérations 
de transmission, développement et rachat de minoritaires. 
Son territoire géographique couvre le Nord Pas de Calais, la 
Picardie, la Champagne Ardenne, la Normandie et la région 
Parisienne. 
Philippe AMOURIAUX 
Directeur Général- philippe.amouriaux@cmne.fr 

 
 
BANQUES 
Caisse d’Epargne Normandie 
CIC NO 
Crédit Agricole Normandie  
BNP Paribas 
Arrangement par le pôle expert en Banque d’affaires du Crédit Agricole en Normandie 
 

CONSEILS JURIDIQUE 
Acheteurs : Cabinet LAMARTINE – Guillaume de TERNAY 
HEDS : Cabinet Plantrou de La BRUNIERE -  Arnaud de La BRUNIERE. 
 

AUDIT 
ACA NEXIA – François MAHE  


