
 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Perpignan, le 18 février 2019 

 
 

Le groupe de cliniques spécialisées dans la réhabilitation des malades chroniques 
5 Santé réalise une nouvelle acquisition 

 

 

Le groupe 5 Santé, spécialiste de la réhabilitation des malades chroniques, a acquis le 14 février 2019 la 

clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) Gustav Zander, située à Aix-les-Bains (Savoie). 

L’établissement accueille des patients atteints d’affections de l’appareil locomoteur, cardio-vasculaires ou 

du système nerveux en hospitalisation complète et en ambulatoire sur 122 lits et places pour un chiffre 

d’affaires de l’ordre de 10 M€. 

 

Il s’agit de la seconde opération de croissance externe réalisée par le groupe 5 Santé depuis sa création mi-

2015, lorsque son équipe de management a pris son indépendance grâce au soutien du fonds 

d’investissement Parquest Capital. En effet, 5 Santé avait acquis en juin 2017 la clinique SSR Le Pontet 

située à Hauteville-Lompnes (Ain).  

 

Plus de 6 000 malades sont réhabilités chaque année dans les 5 établissements actuels du groupe : les 4 

« Cliniques du Souffle », qui accueillent des patients atteints de maladies respiratoires et présentant des 

troubles de la nutrition et la clinique Val Pyrène, spécialisée dans la réhabilitation des conduites addictives. 

 

Avec l’acquisition de la clinique Gustav Zander, établissement d’excellence dans sa région, le groupe 5 

Santé vient étendre son savoir-faire en réhabilitation sur des nouvelles spécialités comme le locomoteur, 

la neurologie et la cardiologie. Le groupe 5 Santé vient également renforcer sa présence en Rhône-Alpes. 

 

Pour sa Présidente, Catherine Miffre, c’est une nouvelle étape importante dans le développement du 

groupe 5 Santé qui a l’ambition, dans un environnement SSR en mutation, de fédérer des établissements 

indépendants de référence et de les accompagner dans la poursuite du développement d’une offre de 

qualité. Le groupe a d’ailleurs profité de cette opération pour réunir des financements supplémentaires 

destinés à soutenir sa croissance, se faisant accompagner par un pool bancaire emmené par le CIC Sud-

Ouest et comprenant le Crédit Lyonnais, le Crédit-Agricole Sud-Méditerranée, la Société Générale et Arkéa 

Banque.  

 

Fort de cette nouvelle acquisition, le groupe 5 Santé compte désormais 6 cliniques totalisant environ 570 

lits et places pour un chiffre d’affaires de près de 45 M€ et employant près de 500 personnes.  

 

 
À propos de 5 Santé  
Le groupe 5 Santé est spécialisé dans la réhabilitation de patients atteints de maladies chroniques, 

notamment de maladies respiratoires et en particulier de BPCO (broncho-pneumopathie chronique 

obstructive), domaine dans lequel il jouit d’une forte notoriété au niveau national. Le groupe a également 

développé un savoir-faire reconnu dans le domaine de la nutrition et des troubles du métabolisme et dans 

l’addictologie. Pionnier en matière de réhabilitation respiratoire, le groupe 5 Santé dispose d’une expertise 

reconnue en grande partie grâce à sa compétence unique en matière de R&D, avec une équipe dédiée de 

chercheurs et une collaboration permanente avec les laboratoires universitaires de recherche. 

 

Pour en savoir plus : www.5-sante.fr 



 
À propos de Parquest Capital 
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment 

du mid market. Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a réalisé 24 investissements et mis en œuvre 

45 opérations de croissance externe aux côtés des équipes de management de ses participations, avec une 

philosophie d’accompagnement active dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux.  

 

Pour en savoir plus : www.parquest.fr 

 
 
Acquéreurs :  
 

Pour l’acquisition 

Audit financier : Sharpstone (Alban Cabanis) 

Audit immobilier : Careit (Giuseppe Zolzettich, François Labert) 

Conseil juridique et fiscal : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Cédric Sapede, Emilie Renaud) 

 

Pour la levée de financements 

Conseil en financement : Clearwater International (Laurence de Rosamel, Marie Cassola) 

Conseil juridique : Nabarro & Hinge (Pierre Chatelain, Anthony Minzière), Agylis (Frédericque Milotic) 
Revue financière : Eight Advisory (Katia Wagner, Martin Leveau) 

 

 
Cédants :  
 

Conseil juridique : Cabinet Goutagny (Jean-Michel Negrello, Amaury Lemaire) 
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Pour 5 Santé : 

Stéphane Antignac + 33 (0)4 68 68 69 60 | stephane.antignac@5-sante.fr 

 

Pour Parquest Capital : 

Capmot  

Jean-Philippe Mocci + 33 (0)1 81 70 96 33 |+ 33 (0)6 71 91 18 83 | jpmocci@capmot.com 
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