COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN & GHO CAPITAL S’ASSOCIENT AU MANAGEMENT POUR
ACQUÉRIR ENVISION PHARMA GROUP AUPRÈS D’HALIFAX GROUP
Londres, le 6 juillet 2016. Ardian, la société d’investissement privé indépendante, en collaboration
avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé, acquiert Envision
Pharma Group (« Envision ») auprès d’Halifax Group. Envision est un des leaders du conseil en
communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés,
menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (Président du Conseil et fondateur), John
Gillie (Directeur Financier) et Joseph Brown (Président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront
au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
Actif à l’international, Envision est un partenaire clé des départements des Affaires Médicales, grâce à ses
services de base de données scientifiques et ses solutions technologiques de pointe pour les fabricants
d’équipements médicaux et les entreprises biopharmaceutiques. Envision accompagne ses clients dans la
commercialisation de nouveaux composés en assurant la planification stratégique de la communication
des données, les services de rédaction et de communications médicales, ainsi que les meilleures solutions
technologiques du secteur pour l’ensemble des fonctions opérationnelles des Affaires Médicales.
Depuis sa création en 2001, Envision a connu une forte croissance organique de près de 20 % par an, à
laquelle se sont ajoutées récemment deux acquisitions stratégiques lui permettant de se positionner sur la
région Asie-Pacifique et d’étendre sa gamme de services de conseil en communication. Avec l’appui
d’Ardian et de GHO, Envision lancera sa plateforme iEnvisionTM Medical Affairs, qui proposera un
ensemble de solutions conçues spécifiquement pour promouvoir et mettre en place les bonnes pratiques
au sein des départements des Affaires Médicales.
Brian Hepburn, PDG d’Envision, déclare : « Ce partenariat avec Ardian et GHO assure à Envision les
ressources, l’expertise et la connaissance du marché nécessaires à son objectif de développement :
devenir le leader des fournisseurs de solutions à destination des départements Affaires médicales de
l’industrie biopharmaceutique. Nous sommes idéalement positionnés pour offrir le meilleur niveau de
service à nos clients grâce à notre expertise, notre vision stratégique et notre gamme de solutions
technologiques. Avec le soutien d’Ardian et de GHO, nous continuerons à investir dans notre cœur de
métier et à étendre notre plateforme technologique iEnvisionTM sur de nouveaux marchés. »
Simon Cottle, Managing Director chez Ardian Mid Cap Buyout à Londres déclare : « Après avoir étudié
les secteurs de l’outsourcing des Affaires Médicales et le marché du logiciel, nous avons identifié Envision
comme la société au plus fort potentiel de développement. L’équipe de management a réalisé un excellent
travail de création d’une solution leader sur le marché et nous sommes impatients de travailler à leurs
côtés pour franchir une nouvelle étape de développement. »
Bruno Ladrière, Managing Director chez Ardian Mid Cap Buyout à Londres ajoute : « Nous pensons que
la culture de transparence et d’écoute du management ainsi que notre capacité à soutenir le
développement international de nos sociétés via croissance interne et externe ont été des éléments clés
pour obtenir le soutien du management d’Envision. »
Mark Braganza, Executive Partner chez GHO Capital, souligne : « Envision est une entreprise à forte
croissance, active sur le secteur attractif de la sous-traitance de services liés à la santé, et dispose d’une

plateforme solide et d’une clientèle internationale de premier rang. Le partenariat avec Ardian et l’équipe
de direction d’Envision, permettant de mettre en commun des expertises approfondies en conseil et en IT
Santé, était plus que convaincant pour notre fonds. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de nos prochains
partenariats pour la phase suivante de croissance et d’internationalisation d’Envision. »

A PROPOS D’ENVISION
Créée en 2001 Envision Pharma est une société internationale spécialiste des communications
technologiques et scientifiques à destination des entreprises du secteur, pharmaceutique, biotechnologique
et de matériel médical. Envision s’est spécialisé dans le conseil en communication sur des sujets Affaires
Médicales, couvrant l’ensemble des aspects scientifiques et techniques nécessaires au succès commercial
des nouveaux composants pharmaceutiques. Envision dispose de 10 bureaux, trois au Royaume-Uni : cinq
à Londres et deux en Asie Pacifique. La société emploie environ 450 personnes et fournit des solutions à
plus de 75 clients dont 18 des 20 plus importantes sociétés pharmaceutiques.
www.envisionpharmagroup.com

A PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et
en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en
participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian
repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour,
Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la
classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private
Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian
Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian
Mandates.
www.ardian.com

A PROPOS DE GHO CAPITAL
Global Healthcare Opportunities (GHO Capital Partners LLP), fondée en 2014 et basée à Londres, est
une société de conseil en investissement dans le secteur sanitaire. Notre vision : tirer le meilleur parti de
nos capacités et perspectives internationales pour créer une entreprise de private equity de classe
mondiale spécialisée dans le secteur de la santé, capable d’identifier et de saisir les opportunités sur un
marché européen très dynamique et peu pénétré. Nos compétences couvrent les transactions,
l’investissement et l’expertise métier, un ensemble à haut potentiel permettant de nous démarquer des
entreprises de private equity traditionnelles.
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