Activa Capital organise le MBO de Vivactis, l’activité marketing/santé
du groupe SR Téléperformance
Les dirigeants de Vivactis détiennent 35% du capital

Paris, le 17 juin 2003 – Activa Capital, société de capital investissement indépendante et
spécialisée dans les opérations de MBO et de capital-développement auprès des moyennes
entreprises en France, annonce l’acquisition en MBO des activités du pôle santé du groupe
SR Téléperformance, Vivactis, aux côtés de son management. Activa Capital détient
désormais 65% du capital, les dirigeants de Vivactis se partageant le reste.

Vivactis est un groupe leader en France dans les métiers de la communication, de la presse
spécialisée et de la publicité pour les secteurs de la santé. Le groupe dispose d’une offre de
service unique, conjuguant une gamme de métiers en cohérence comprenant le conseil en
stratégie, la presse spécialisée, les études cliniques, l’organisation d’événements et la
communication directe.

Basé en région parisienne, Vivactis a connu, au cours des dernières années, une forte
croissance. Le groupe, qui emploie 150 personnes, a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires de
30 millions d’euros et affiche depuis plusieurs années un très bon niveau de rentabilité.

Le projet d’Activa Capital, en association avec le management, est de renforcer la position de
leader de Vivactis et d’accélérer sa croissance par des acquisitions dans des métiers proches
ou connexes, tant en France qu' à l’étranger.

Vivactis illustre parfaitement la stratégie d’investissement d'Activa Capital qui, avec l'appui de
ses grands investisseurs institutionnels européens, est spécialisée sur le créneau des petits et
moyens MBO à fort potentiel de développement, avec un savoir-faire spécifique pour traiter
les "spin-off" de grands groupes.

"Cette transaction donne à Activa Capital l'opportunité d'investir dans une société leader et
performante offrant un potentiel de développement important" commentent Jean-Louis de
Bernardy et Philippe Latorre, deux des associés fondateurs d’Activa Capital.

"La cession des activités de Vivactis était programmée depuis plusieurs mois, celles-ci n'étant
pas considérées comme stratégiques par SR Téléperformance. Avec l'appui de nos nouveaux
actionnaires qui partagent les mêmes ambitions, nous allons maintenant pouvoir mener à bien
nos projets de développement" ajoute Jean-Claude Sauli, Président de Vivactis.
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