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ARDIAN ARRANGE UN FINANCEMENT UNITRANCHE POUR 

ACCOMPAGNER L’ACQUISITION DE LAGARRIGUE PAR NAXICAP PARTNERS 

 

Paris, le 27 juillet 2021 – Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce 

aujourd'hui avoir arrangé un financement unitranche avec la participation d’une filiale à part entière de la 

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d’investissement, afin de soutenir 

l’investissement de Naxicap Partners dans Lagarrigue, le leader français de l’appareillage orthopédique 

externe (prothèses/orthèses) et de la conception et fabrication sur mesure de grands appareillages 

orthopédiques (GAO).  

Créé en 1976 et situé à Toulouse, le Groupe Lagarrigue est à la tête d’un vaste réseau d’agences pour une 

prise en charge locale et efficace de ses patients. Historiquement implanté sur le territoire national, le 

Groupe Lagarrigue étend depuis 2016 sa présence sur les territoires limitrophes : Belgique, Suisse et 

Espagne notamment. Cette stratégie a été rendue possible via une politique de croissance externe 

volontariste. Désormais, le Groupe réalise 30 % de son activité à l’international.  

Avec Naxicap Partners, le Groupe ambitionne de consolider son positionnement en étendant son réseau 

d’agences et en poursuivant sa stratégie d’intégration verticale dans la fabrication de composants et le 

développement des technologies numériques au service des orthoprothésistes; la Responsabilité Sociale et 

Environnementale (RSE) demeurant au centre du projet. La société ambitionne ainsi de conserver les patients 

au cœur de son modèle, quel que soit leur invalidité, leur âge ou leur niveau d’autonomie. 

Jean-Pierre Mahé et Alain Montean, respectivement Président et Directeur Général du Groupe Lagarrigue, 
déclarent : « Les cinq dernières années nous ont permis d’accélérer la transformation de notre entreprise. 
Nous souhaitons avec Naxicap Partners, que nous remercions pour sa confiance, continuer à capitaliser sur 
les valeurs du groupe et les fondamentaux de notre modèle, pour poursuivre la consolidation de nos 
marchés et nous positionner sur de nouveaux territoires. Nous nous réjouissons de continuer notre aventure 
avec Ardian, côté financement cette fois-ci, et la CDPQ autour de la table dont nous savons qu’ils auront à 
cœur d’être des partenaires de confiance. » 
 
« Nous sommes heureux d’annoncer la prise de participation majoritaire au capital de Lagarrigue aux côtés 

de Jean-Pierre Mahé, Alain Montean, Nathalie Baracetti et de leurs équipes. L’expertise du Groupe, son 

positionnement international et les valeurs de son équipe dirigeante en font une opportunité rare 

d’investissement et un challenge des plus motivants » déclare Luc Bertholat, Membre du Directoire de 

Naxicap Partners.  

Grégory Pernot, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Private Debt souligne : « Nous sommes très 

heureux de pouvoir accompagner Lagarrigue dans la poursuite de son développement. Nous remercions 

Naxicap et Lagarrigue pour leur confiance et nous sommes très motivés pour démontrer une nouvelle fois 



que notre solution de financement apportera à Lagarrigue la flexibilité nécessaire afin de mener à bien sa 

stratégie de développement futur. » 

 
À PROPOS D'ARDIAN 

 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 112 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 plus de 750 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 plus de 1200 
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 LA CDPQ 

 

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des 
rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant 
de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises 
qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en 
placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l’actif net de 
la CDPQ s’élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous 
sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn. 
 

www.cdpq.com 
 

À PROPOS DE NAXICAP PARTNERS 

 

Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment 
Managers* - dispose de 3,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, 
Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et 
constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement 
sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.  
 

www.naxicap.fr 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Lagarrigue: Alain Montean, Jean-Pierre Mahé, Nathalie Barracetti  
Naxicap : Luc Bertholat, Alban Sarie, Dominique Frances, Claire Lesellier 
Ardian Private Debt: Grégory Pernot, Clément Chidiac, Hadrien Barnier 
Avocats Ardian Private Debt (Winston & Strawn): Mounir Letayf, Adeline Roboam, Alexandre Desroches 
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