
 

   
 
  
NOVEMBRE 2004 

 
 

VIVACTIS RENFORCE SA POSITION DE LEADER DANS LE MARKETING SANTE EN 
FRANCE EN PROCEDANT AUX ACQUISITIONS D’IPS, SFC ET CANAL 55 – CONGRÈS. 
 

 
 
Le groupe VIVACTIS a acquis en novembre 2004 les sociétés IPS, SFC et CANAL 55 -
CONGRÈS. 
 
IPS, spécialisée dans les relations presse pour les secteurs alimentaire et pharmaceutique, a 
été acquise auprès de ses dirigeants, qui ont réinvesti une partie de leurs titres dans le cadre 
de la transaction. 
 
SFC est spécialisée dans la formation continue des médecins. Ses fondateurs vont continuer 
à accompagner le développement de la société dans le cadre du pôle Vivactis Formation. 
 
CANAL 55 - CONGRÈS est spécialisée dans l'organisation de congrès médicaux. Grâce à 
l’acquisition de CANAL 55 - CONGRÈS, Vivactis bénéficiera de très bonnes synergies 
avec sa filiale Alinea Plus Communications, et aura rapidement comme axe de 
développement fort l'organisation de congrès médicaux.  
 
L’ensemble de ces trois acquisitions représente un chiffre d’affaires additionnel de 3 M€. 
 
VIVACTIS est un groupe de communication leader dans les services de marketing pour le 
secteur de la santé en France. Le groupe dispose d’une offre de service unique pour les 
laboratoires pharmaceutiques, conjuguant une gamme de métiers en cohérence, comprenant 
le conseil en communication, la presse spécialisée, les études cliniques, l’organisation 
d’événements et la communication directe. VIVACTIS est détenu à hauteur de 65% par 
ACTIVA CAPITAL et à hauteur de 35% par son management. VIVACTIS réalise un 
chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2004. Les acquisitions d’IPS, SFC et CANAL 
55 - CONGRÈS viennent ainsi renforcer et compléter l’offre de services de VIVACTIS en 
France. 
 
ACTIVA CAPITAL est une société française indépendante de capital investissement. 
ACTIVA CAPITAL gère 185 millions d’euros pour le compte des plus grands 
investisseurs institutionnels européens et destinés à être investis dans les PME françaises. 
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