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Les Parentèles soigne son avenir
Le groupe dédié à l'accueil et l'accompagnement de personnes atteintes d'Alzheimer rejoint son homologue Almage qui en reprend la
majorité du capital avec l'appui d'Audacia.
L'histoire des Parentèles et d'Almage est celle d'un rapprochement naturel entre deux groupes dédiés à l'accueil et l'accompagnement de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer qui se sont observés pendant une dizaine d'années sans jamais vraiment se croiser. À l'approche de leur départ à la retraite, Georges et
Jean-Louis Patat ont souhaité prendre les devants pour trouver le candidat le plus à même de perpétuer le concept des Parentèles. "Au total, nous avons reçu quatre offres,
indique Mathieu Lemesle, associé chez Financière Monceau, conseil financier mandaté par les deux frères en décembre dernier. Mais Almage qui emploie à ce jour 223
personnes, s'est rapidement imposé dans les discussions en raison de sa complémentarité. Il s'agit en effet du seul autre groupe français à s'intéresser exclusivement au
traitement de la maladie d'Alzheimer." Ces deux opérateurs familiaux d'Ile-de-France partagent, par ailleurs, une philosophie commune : ils privilégient des approches non
médicamenteuses dans la prise en charge des malades.

Cession de la majorité du capital
À l'occasion de cette opération qu'il finance à 55 % via une dette fournie par la Bred, Almage qui a, par ailleurs, procédé à une augmentation de capital
auprès d'Audacia, s'octroierait la très large majorité du capital des Parentèles. De leur côté, Georges et Jean-Louis Patat qui étaient jusqu'ici majoritaires
tandis que des personnes physiques se partageaient le solde, conserveraient une part minoritaire. Et ce, pour une raison très simple. "Georges Patat a prévu
d'accompagner Almage sur le volet médical pendant environ deux ans afin de transmettre son savoir-faire sur le traitement de cette pathologie", poursuit Mathieu
Lemesle (photo ci-contre). D'après nos sources, Almage qui dégage à ce jour autour de 13 M€ de chiffre d'affaires avec deux établissements en région
parisienne et deux autres dans la banlieue bruxelloise, devrait toutefois monter à 100 % du capital, au plus tard d'ici deux ans. Pour l'heure, cette transaction
dont le montant n'est pas dévoilé, lui permet déjà de mettre la main sur trois nouveaux établissements à Ville du Bois (91), Reims et Paris -les deux derniers ayant été ouverts
au printemps- pour un total de 300 lits.

Entre 30 et 35 M€ de chiffre d'affaires d'ici 18 mois
Employant 104 personnes, Les Parentèles qui ne communique pas sur ses performances financières -d'après nos sources chacun de ses établissements
dégagerait en vitesse de croisière entre 4 et 5 M€ de chiffre d'affaires-, détient, par ailleurs, une autorisation d'ouverture à Mérignac, où une nouvelle
structure d'accueil devrait voir le jour en 2015. "Le rapprochement de nos deux groupes permet l'émergence d'un pôle d'excellence dans la prise en charge
de la maladie d'Alzheimer en EHPAD, travaillant en étroite collaboration avec tous les acteurs de la gérontologie", s'enthousiasme Marc Saillon (photo cicontre), fils d'Anne et Alfred Saillon, fondateurs d'Almage en 1985 . Fort de sa taille critique, le nouvel ensemble qui table, selon nos sources, sur un chiffre
d'affaires consolidé compris entre 30 M€ et 35 M€ d'ici dix-huit mois, s'emploiera désormais à faire reconnaître la maladie d'Alzheimer auprès des agences
régionales de santé afin d'obtenir une réglementation plus favorable et ainsi améliorer la prise en charge des patients.
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Voir la fiche de : LES PARENTELES
Voir la fiche de : GROUPE ALMAGE
Voir la fiche de : AUDACIA

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LES PARENTELES
Acquéreur ou Investisseur GROUPE ALMAGE, Anne Saillon, Alfred Saillon, Marc
Saillon
Cédant FONDATEUR(S), Jean-Louis Patat, Georges Patat
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil NEUFLIZE OBC CORPORATE FINANCE, Aline Ritt,
François Chauvel
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration CABINET LABORDE, Jean-Claude Laborde, Marianne
Fiscale Webanck
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Laurent Bocquel
Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil FINANCIERE MONCEAU , Mathieu Lemesle
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, Pierre
Lafarge, Julien de Michele
VDD Juridique et Fiscale VIVIEN & ASSOCIES, Marine Pelletier-Capes
Conseil, Autres REED SMITH , Alexandre Tron
Voir la fiche détaillée de l'opération
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