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ARDIAN ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DE SANTEDISCOUNT 

Paris, le 4 mai 2017  – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce 
aujourd’hui qu’elle va accompagner le développement de la société Santédiscount, le leader 
français de la vente de produits de parapharmacie sur Internet. Ce partenariat  vise à soutenir la 
croissance de la société fondée et dirigée par deux pharmaciens actionnaires majoritaires et 
rejoints en 2014 par Loïc Lagarde en tant que Directeur Général. 
 
Créée à Toulouse en 2008, Santédiscount propose un très large catalogue de produits au 
meilleur prix avec plus de 25 000 références provenant de 650 laboratoires 
parapharmaceutiques différents. Dès la création, les pharmaciens fondateurs ont accordé une 
attention particulière à la qualité des produits proposés et au niveau de service en s’appuyant 
sur l’expertise d’une équipe de pharmaciens diplômés capables d’aider et de conseiller les 
Internautes dans leurs achats par téléphone, email et via les réseaux sociaux. 
 
Le soutien d’Ardian Growth vise à consolider cette offre et à poursuivre la dynamique de 
croissance menée par l’équipe. A ce titre, Loïc Lagarde, Directeur général de Santédiscount, 
déclare : « Nous nous sommes positionnés comme un des leaders sur le marché de la 
parapharmacie en ligne, grâce à la confiance des laboratoires partenaires et à notre expertise 
produit portée par nos pharmaciens diplômés. Nous voulons maintenir nos efforts et notre 
exigence de qualité qui sont les moteurs de notre croissance. Pour cela, Ardian nous est apparu 
comme le partenaire capable de nous aider dans notre développement. » 
 
Romain Chiudini, Senior Investment Manager Ardian Growth, ajoute : « La qualité de l’équipe 
dirigeante a été le critère déterminant dans notre volonté d’accompagner Santédiscount. Les 
fondateurs ont démontré une crédibilité et une ambition fortes, ainsi qu’une vraie capacité 
d’exécution dans leur croissance. » 
  
Laurent Foata, Responsable de l’équipe Ardian Growth, conclut : « Cet accompagnement  
s’inscrit pleinement dans notre approche visant à soutenir des PME de croissance dotées d’une 
expertise forte et à accélérer leurs étapes de développement. » 
 
  



 

 

 
À PROPOS DE SANTEDISCOUNT  

La parapharmacie en ligne Santédiscount a été créée en 2008 par deux pharmaciens 
toulousains. Guidés par le principe selon lequel l’exigence pharmaceutique doit être mise au 
service du web, les fondateurs de Santédiscount ainsi que Loïc Lagarde, ancien Strategy 
Associate chez Google et désormais Directeur Général chez Santédiscount, ont tout mis en 
œuvre pour que l’humain soit au centre du web. Ainsi, depuis son origine, Santédiscount 
s’inscrit dans une démarche éthique et durable imposant un modèle d’e-commerce qui concilie 
conseils de pharmaciens, produits de qualité et politique de prix attractive. 

www.santediscount.com 
 
 
 
À PROPOS D’ARDIAN  

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement 
privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 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 450 employés travaillant dans 
douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, 
Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 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, Ardian  Buyout  (incluant  Ardian  Mid  Cap  
Buyout  Europe  &  North  America,  Ardian  Expansion,  Ardian Growth et Ardian Co-
Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.  

www.ardian.com 
 
LISTE DES PARTICIPANTS  

Ardian : Laurent Foata, Romain Chiudini 
Conseil juridique Ardian : Dechert (Matthieu Grollemund, Hélène Parent, Raphaël Sendowski) 
Audits : Grant Thornton (Marc Claverie, Clément Joachim) 
Santédiscount : Loïc Lagarde 
Conseil juridique Santédiscount : Bieler & Franck (Sébastien Franck) 
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