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Paris, le 5 janvier 2012 

  

Communiqué de presse 

 

ERGALIS ACHETE LA SOCIETE INTERIM MEDICAL SERVICE ET RENFORCE SON OFFRE DE TRAVAIL 

TEMPORAIRE DANS LES METIERS DE LA SANTE. 

Ergalis vient de réaliser l’acquisition de la société Interim Médical Service (IMS).  

Ergalis a été créé en 2010 par Activa Capital pour constituer un pôle de regroupement dans les 

métiers du travail temporaire et des ressources humaines. Ergalis a acquis en septembre 2010 

auprès de Randsad sa filiale Selpro, société spécialisée dans le travail temporaire pour les 

PME/PMI, et en mars 2011 la société Plus RH, entreprise de travail temporaire et de recrutement 

spécialisée dans les métiers du secteur tertiaire. Au total, Ergalis a réalisé un chiffre d’affaires de 

120 millions € en 2011.  

Créée en 1975, Intérim Médical Service (IMS) est un des acteurs reconnus en France dans le travail 

temporaire et le recrutement médical et paramédical, notamment pour les infirmières, aides-

soignantes et auxiliaires de vie. IMS a réalisé un chiffre d’affaires de 2.6 millions € en 2011.  

L’acquisition d’IMS s’inscrit dans la stratégie de spécialités d’Ergalis et vient compléter son offre 

dans les métiers de la santé. Avec IMS, Ergalis réalise désormais un chiffre d’affaires de 

8.0 millions € dans le domaine du travail temporaire et du recrutement médical et paramédical et 

se positionne comme un des acteurs importants dans cette spécialité. 

Philippe Latorre, Partner d’Activa Capital, commente : « Avec cette acquisition, Ergalis confirme sa 

capacité à être un pôle attractif de regroupement dans les métiers du travail temporaire. Ergalis 

souhaite poursuivre son développement dans le secteur de l’intérim et plus largement des ressources 

humaines par croissance interne et par acquisitions ». 
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Intervenants 

Activa Capital : Philippe Latorre, Benjamin Moreau, Victor Dumortier 

Due Diligence Financière : PWC TS (Stéphane Meffre) 

Due diligence juridique : KBRC (Denis Raynal) 

Avocats acquéreur : Paul Hastings (Olivier Deren) 

 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-

investissement à destination des PME à fort potentiel. 

Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant 

dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros. 

Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué d’investissements dans les secteurs de l’agro-

alimentaire (ProNatura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis, Findis), les services à la 

personne (Albarelle, Primavista), les biens de consommation (Sport 2000, Abrisud) et l’industrie 

manufacturière (Créal). 

 

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 

Contacts Activa Capital 

Philippe Latorre (Partner) : 01 43 12 50 12 

Sophie Cardoso (Responsable Marketing & Communication) : 01 43 12 50 12 

 


