Lyon, le 4 janvier 2012

EVOLEM accompagne une nouvelle croissance externe du groupe
INTER ORTHO : FAG MEDICAL
FAG MEDICAL est une société qui conçoit et fabrique une gamme
complète d’attelles et de bandages orthopédiques. Créée il y a plus de 25
ans et située au nord de Lyon, elle e a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires
de près de 4M€. Suite à la volonté des actionnaires de céder leur
participation, l’entreprise rejoint sous l’impulsion d’EVOLEM le groupe
INTER ORTHO, qui regroupait déjà les sociétés ORMIHL-DANET et SOBER.

De nombreuses synergies commerciales et industrielles ont été identifiées entre les trois entités du
groupe. Au-delà de la complémentarité des gammes de produits, FAG MEDICAL a ainsi développé un
savoir-faire particulier dans la réponse aux appels d’offres pour les hôpitaux et les cliniques, et
possède une unité de fabrication sur laquelle pourra s’appuyer le groupe.

Pour rappel, INTER ORTHO avait levé 6.5M€ auprès d’EVOLEM et de CDC ENTREPRISES cet été afin de
procéder à l’acquisition de la société SOBER et d’étendre son réseau de magasins en propre. Le
groupe était alors composé de deux sociétés :
- ORMIHL DANET, spécialisée sur le grand appareillage orthopédique, notamment les corsets
sur mesure. Elle emploie plus de cent personnes et développe un réseau de magasin en
propre sous l’enseigne Kleber Santé. Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 15M€.
- SOBER, société grenobloise de matériel orthopédique spécialisé en traumatologie,
notamment lié aux sports d’hiver. Elle réalise chiffre d’affaire de près de 6M€.

Avec l’acquisition de FAG MEDICAL, qui se spécialise dans le matériel orthopédique de série destiné
aux cliniques et hôpitaux, le chiffre d’affaires du groupe ainsi constitué approche les 25M€.

L’opération a été financée grâce à un apport en fonds propres d’EVOLEM au sein d’INTER ORTHO et
par la levée d’une dette bancaire auprès de BNP PARIBAS et SOCIETE GENERALE.

« La stratégie de build-up poursuivie par INTER ORTHO et EVOLEM sur le marché de l’orthopédie est
facilité par la capacité d’intégration du groupe et par la mise en place rapide de synergies sur
l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception à la commercialisation » précise François NOIR,
directeur Associé d’EVOLEM.

Pascal SAILHEN, petit-fils du fondateur d’Ormihl et dirigeant du pôle Orthopédie mesure le réel
accélérateur de croissance qu’a constitué l’arrivée d’EVOLEM au capital de la société l’été dernier :
« Bien plus que des fonds, EVOLEM apporte au groupe un réel accompagnement dans la définition et
la mise en place de la stratégie du groupe et ce à un rythme soutenu ».

EVOLEM et le dirigeant d’INTER ORTHO souhaitent poursuivre leur stratégie de croissance externe
associée au déploiement du réseau de magasins sur l’ensemble du territoire pour constituer un
acteur référent sur le marché de l’orthopédie.

A PROPOS D’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement créé en 1996 et présidé par Bruno ROUSSET. Acteur
du développement économique, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises en
croissance (développement, création, reprise, transmission) afin de leur permettre de conforter leur
statut de leader dans leur domaine d’activité respectif et de participer activement à la création
d’emplois. La distribution automatique, la nutrition, le développement durable, ou encore la
communication, la signalétique et aujourd’hui les équipements et services de mesure constituent des
secteurs d’activité de prédilection de la stratégie d’investissements d’EVOLEM.
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