Paris, le 11 mars 2021

Communiqué de presse
NAISSANCE DU LEADER DU LOGICIEL MEDICO-SOCIAL
AVEC L’APPUI D’ACTIVA CAPITAL, TURENNE SANTE ET GROUPE UP, MEDISYS SE
RAPPROCHE DE CITYZEN ET FORME LE LEADER DU LOGICIEL MEDICO SOCIAL
Cityzen (filiale du groupe Up) et Medisys sont des éditeurs de logiciels de gestion de l’action sociale
et de logiciels destinés aux structures de services d’aide, de soins et d’hospitalisation à domicile ou
en établissements. Avec l’appui de leurs investisseurs Activa Capital, Turenne Santé et du Groupe
Up, ils se rapprochent pour former le leader de leur marché.
Le nouveau Groupe ainsi constitué, avec 450 collaborateurs, devient le leader de la transformation
numérique et des solutions logicielles destinées à l’action sociale, au médico-social et aux services à la
personne. Son offre logicielle couvre l’ensemble des fonctionnalités permettant une gestion à 360° du
parcours des personnes aidées et équipe plus de 80 départements et environ 11 000 structures de
proximité privées ou publiques.
Cette association est issue de la volonté partagée par Guillaume Bouillot et Arnaud Duglué, Président
de Medisys et Directeur Exécutif Cityzen, de faire naître un leader du médico-social. Il permettra de
disposer d’une force unique d’innovation de services au bénéfice de tout l’écosystème : structures,
intervenants, usagers, familles, territoires et financeurs.
L’actionnaire majoritaire du nouveau Groupe est Activa Capital, déjà actionnaire de Medisys, qui
réinvestit et réalise ainsi le premier investissement de son nouveau fonds Activa Capital IV. Dans le
cadre de cette opération, Activa Capital est accompagné par Turenne Santé, le Groupe Up ainsi que les
actionnaires historiques de Medisys et l’équipe de Management.
Guillaume Bouillot jusqu’alors Président de Medisys assurera la présidence de l’ensemble, avec à ses
côtés Arnaud Duglué en tant que vice-président. Guillaume Bouillot déclare : « Cette association
constitue une véritable opportunité de faire naître un leader capable d’accompagner les enjeux de la
transformation numérique du secteur. Le savoir-faire d’Activa Capital et de Turenne Santé pour
construire des champions sectoriels par consolidation ont rendu possible cette opération », complété
par Arnaud Duglué : « En facilitant et en encourageant ce rapprochement le Groupe Up a permis la
constitution d’un leader à même d’anticiper le rapprochement inévitable du sanitaire et du médicosocial. Un leader qui redéfinit le parcours du bénéficiaire en autorisant une transversalité inédite de
l’information. Ce rapprochement conjugue l’histoire au futur ! »
Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa Capital, complètent : « L’impulsion
a été donnée par Guillaume Bouillot et Arnaud Duglué il y un an et aboutit aujourd’hui au spin-off de
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Cityzen et ce formidable rapprochement avec Medisys. Le nouveau Groupe ainsi constitué va permettre
d’accélérer l’innovation dans le logiciel médico-social au bénéficie de l’écosystème à la fois associatif,
public et privé. »
Youssef Achour, Président Directeur Général du groupe Up « Ce nouvel ensemble auquel nous
participons facilitera la coordination de l’action médico-sociale au cœur des territoires, au bénéfice des
structures et des citoyens ».
Participants
Intervenants acquéreurs
Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Elliot Thiéblin
Turenne Santé : Mounia Chaoui, Grégory Dupas
Conseil financier : Bryan, Garnier & Co (Thibaut de Smedt, Guillaume Nathan)
Due Diligence Financière : PwC (David Willems, Pierre-Mikhaël Voyer, Arnaud Stenger, Yassine Filali)
et Strategy& (Walid Bagga, Mathieu Caboz)
Due Diligence Stratégique : CMI Stratégies (Nicolas Kandel, Simon Colboc, Mathilde Mailhé)
Due Diligence social, fiscal et juridique : PwC avocats (Erick Hickel, Nicolas Arfel)
Avocats Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Alexandre Jeannerot, Laurent Ragot), Paul
Hastings (Sébastien Crépy)
Avocats Financement : De Pardieu Brocas Maffei (Sébastien Boullier de Branche, Julien Willemot)
Intervenants cédants
Groupe UP : Youssef Achour, Julien Anglade, Rija Rakotoarivony, Rajaâ Amine, Elizaveta Tukhsanova,
Eric Tossah
Conseil financier : BNP Paribas (Patricia Lormeau, Hubert de Montplanet)
Avocats Corporate : Dentons (Olivia Gueguen, Laura Godard)
Financement senior
Dette senior : Crédit du Nord (Anna-Lou Grellier), Crédit Agricole Provence Alpes Côte d’Azur
(Christophe Lejeune, Christophe Maurel), LCL (Bertrand Carassus, Cédric Thoma) BNP Paribas
(Delphine Lajoinie, Philippe Beauchesne)
Avocats Banques : Simmons & Simmons (Aurélien Jugand)
A propos de Groupe UP

Up crée des solutions de paiement et des services à utilité sociale et locale qui permettent aux
entreprises et aux collectivités d’améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie des salariés et des
citoyens dans les territoires. Up milite pour favoriser l’accès à une alimentation plus saine, à la culture
et aux loisirs pour tous ainsi qu’à une consommation plus responsable. Fidèle à son modèle coopératif,
Up contribue à une société plus durable qui place l’humain au cœur l’économie.
Implanté dans près de 30 pays, le groupe compte 3700 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre
d'affaires de 587 millions d'euros. www.up.coop

2

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses associés,
caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 300 millions d’euros
pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel
de croissance ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 100 millions d’euros. Activa Capital les
accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale.
www.activacapital.com

À propos de Turenne Santé
Avec plus de 270 M€ sous gestion dont plus de 170 M€ pour le FPCI Capital Santé 2 en cours de levée,
Turenne Santé, l’équipe Santé du Groupe Turenne, soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de
développement et transmission.
Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur
indépendant, le groupe gère 1,2 milliard d’euros. Ses équipes, composées de 67 professionnels, dont 53
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de 270
chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution
ou des services innovants.
www.turennecapital.com
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