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ARDIAN ARRANGE UN FINANCEMENT SENIOR POUR L’ACQUISITION DE 

CCO PERPIGNAN PAR TELEMOS CAPITAL ET MEDEUROPA 

 

Paris, le 21 janvier 2020 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce 
aujourd’hui avoir arrangé un financement senior pour soutenir l’acquisition de CCO Perpignan par Telemos 
Capital et MedEuropa. Le financement inclut une ligne dédiée pour de futures acquisitions. 
 
MedEuropa est une société européenne spécialisée dans le traitement des cancers par radiothérapie. La 
radiothérapie, l’un des traitements les plus fréquemment employés contre le cancer, consiste à utiliser de 
fortes doses de radiations pour éliminer les cellules cancéreuses et réduire les tumeurs. Elle peut être utilisée 
seule ou en association avec d’autres traitements anticancéreux tels que la chirurgie ou la chimiothérapie.  
 
La plateforme MedEuropa, dont le siège social se trouve en Suisse, a été fondée en 2017 par Telemos 
Capital. Le réseau a dans un premier temps été créé à la suite de l’acquisition, en janvier 2019, de deux 
centres de radiothérapie en Allemagne (Krefeld et Hanovre, deux centres leaders dans le traitement par 
Gamma Knife, une technique spécialisée de radiothérapie utilisée dans le cas de tumeurs cérébrales 
complexes), et s’agrandira avec l’acquisition de CCO Perpignan, un centre de radiothérapie du sud de la 
France.  
 
Ces trois entités réunies formeront un Groupe disposant de six machines de traitement utilisées dans le 
traitement de près de 2 900 patients par an. À l’instar des acquisitions allemandes, MedEuropa poursuivra 
sa collaboration avec les docteurs du centre de CCO Perpignan, garantissant ainsi la continuité des soins 
de qualité aux patients ainsi qu’à leurs médecins traitants.  
 
Guillaume Chinardet, Responsable d’Ardian Private Debt France, déclare : « Nous sommes impatients de 
travailler avec l’équipe de direction de MedEuropa ainsi qu’avec Telemos Capital – deux partenaires 
experts dans le secteur des services de santé en Europe. Nous sommes convaincus que MedEuropa 
poursuivra sa forte croissance en réalisant de nouvelles acquisitions stratégiques sur le marché fragmenté 
de la radiothérapie en Europe. » 
 
Jean-David Ponsin, Managing Director au sein d’Ardian Private Debt, ajoute : « Nous sommes heureux 
d’aider le Groupe à écrire ce nouveau chapitre de son développement et pensons sincèrement que notre 
solution de financement saura lui offrir la flexibilité nécessaire à la poursuite de ses ambitions de 
croissance. »  
 
Ralph Hefti, CEO de MedEuropa, déclare : « La capacité d’Ardian à proposer une solution souple 
correspondant aux exigences du groupe a été cruciale. Ardian a démontré une grande réactivité et 
créativité afin de mettre en place un financement parfaitement adapté aux perspectives de développement 
de MedEuropa. »  
 



Nils Hagerstål, Vice-Président de Telemos Capital, conclut : « MedEuropa recherche activement d’autres 
opportunités d’acquisitions sur le marché de la radiothérapie afin de créer une plateforme en Europe 
occidentale. Cette ambitieuse stratégie de développement nécessite une solution de financement à la fois 
solide et flexible, et Ardian a su satisfaire ces deux critères avec succès. » 
 

 
À PROPOS DE CCO PERPIGNAN 
 

Le centre de CCO Perpignan est implanté à Perpignan, dans le sud de la France. Il se spécialise dans le traitement de 
cancers par radiothérapie en s’appuyant sur trois accélérateurs linéaires et traite ainsi près de 1 800 patients. Dans 
une moindre mesure, la société propose également des traitements par chimiothérapie. Jouissant d’une solide 
réputation dans la région des Pyrénées-Orientales, CCO Perpignan est connu pour l’excellente qualité des soins 
apportés à ses patients.  

www.cco-perpignan.fr 
 

À PROPOS DE MEDEUROPA 
 

Fondée en 2017, MedEuropa s’engage à fournir des traitements anticancéreux de pointe dans toute l’Europe, et plus 
particulièrement dans le domaine de la radiothérapie. MedEuropa cherche à s’associer à d’éminents professionnels 
de santé qui partagent sa vision : améliorer l’offre et la qualité des traitements contre le cancer. MedEuropa poursuit 
actuellement une ambitieuse stratégie de buy-and-build, en ciblant de nouvelles opportunités de partenariats et 
d’acquisitions à l’échelle européenne.  

www.medeuropa.org 
 
À PROPOS D’ARDIAN 
 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en 
Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit 
d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. 
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian 
participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international 
de 640 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris 
et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, 
Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de 
Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian.  

www.ardian.com 
 

À PROPOS DE TELEMOS CAPITAL 
 

Telemos Capital investit dans des entreprises privées européennes afin d’accompagner leur développement sur le long 
terme. Fort de son patrimoine familial, Telemos Capital allie la souplesse et la réactivité décisionnelle d’un family office 
aux professionnalisme et actionnariat actif du capital-investissement. Telemos cherche à se positionner dans des prises 
de participations comprises entre 50 millions et 200 millions d’euros, et aspire à acquérir des participations 
majoritaires dans des activités offrant un potentiel de croissance pérenne, en recourant à des développements à 
l’international, des acquisitions synergiques ou des optimisations opérationnelles.  

www.telemoscapital.com 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

MedEuropa : Ralph Hefti, Raffael Kabir 
Telemos Capital : Philippe Jacobs, Jacob Polny, Nils Hagerstål, Dipesh Mahtani 
Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Jean-David Ponsin, Gabrielle Philip 
Conseil juridique financement (Telemos Capital) : Willkie Farr & Gallagher – Paul Lombard, Mathilde de Wiljes 



Conseil juridique financement (Ardian) : Allen & Overy – Jean-Christophe David, Marine Tarditi, Adrien Repiquet 
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