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Ardian arrange un financement unitranche pour 
soutenir le groupe RESONANCE IMAGERIE dans son 
développement 

Le groupe RESONANCE IMAGERIE sécurise un financement majeur auprès d’Andera 
MidCap, Ardian et Five Arrows Debt Partners.  

RESONANCE IMAGERIE est un groupe d’imagerie médicale réunissant 40 médecins, qui se développe 
depuis 2011, notamment par acquisitions, et qui exploite actuellement un parc de 23 équipements lourds 
(IRM et scanners) au sein de 15 centres à Paris, en Ile-de-France (Val d’Oise, Yvelines, Seine et Marne) 
et dans le Centre-Val-de-Loire (Chartres, Orléans).  

L’objectif de la mise en place de ces nouveaux financements est d’une part de finaliser 3 nouvelles 
acquisitions (qui apporteront 17 nouveaux IRM et scanners) et surtout d’accélérer la stratégie de 
regroupement portée par le groupe RESONANCE IMAGERIE dans un marché en forte consolidation. 

RESONANCE IMAGERIE se distingue par une approche centrée sur le projet médical avec une 
philosophie de rapprochement « par des médecins, pour les médecins » proposée aux équipes qui 
rejoignent le groupe. A l’issue de cette opération, principalement structurée autour d’une dette unitranche 
arrangée par l’équipe Private Debt d’Ardian, la structure reste quasi-exclusivement détenue par ses 
médecins associés. Cette approche unique d’un groupe intégré à l’actionnariat médical disposant de 
solides ressources financières devrait permettre à RESONANCE IMAGERIE d’accélérer son programme 
d’acquisitions. 

 « Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés des partenaires de tout 1er plan comme Andera MidCap, Ardian 
et Five Arrows Debt Partners, qui nous accompagnent pour financer la reprise des centres d’imagerie 
médicale qui souhaiteront rejoindre le groupe. Nous proposons une alternative originale qui intéresse nombre 
de nos confrères radiologues avec une démarche centrée sur le projet médical, une direction assurée par 
des médecins dirigeants, jeunes et fortement investis (ce qui donne de la visibilité long terme aux équipes) et 
des moyens financiers adaptés à l’accélération de la consolidation du secteur. »  

● LES MEDECINS RADIOLOGUES ● DIRIGEANTS DE RESONANCE IMAGERIE 
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« Nous sommes heureux et fiers d’accompagner le projet de développement très ambitieux du groupe 
RESONANCE IMAGERIE, porté par ses radiologues dirigeants dont le message et la forte implication nous 
ont immédiatement séduits. Nous sommes convaincus que le financement sur-mesure et flexible que nous 
apportons au groupe, qui inclut une importante ligne d’acquisition confirmée, leur permettra de poursuivre 
activement la consolidation en cours du secteur. » 

● GREGORY PERNOT ● MANAGING DIRECTOR DANS L’ÉQUIPE PRIVATE DEBT D’ARDIAN 
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L IST E  D E S  PA RT IC IP A N T S  

Groupe Résonance Imagerie 

Conseil M&A / Financement : Capstone Finance (Thaddée Willart, Louis Meurillon) 
Conseil Juridique (Financement) : Gibson Dunn (Amanda Bevan-de Bernede, Arnaud Moulin) 
Conseil Juridique (M&A) : Gibson Dunn (Bertrand Delauney, Clémence Martinez) 
Conseil Juridique (Fiscal) : Gibson Dunn (Jérôme Delaurière) 
Conseil Juridique (Réglementaire) : A2D Avocats (Alix Domas-Descos, Paul Henry Derreumaux) 
Audit Financier / Fiscal / Social : PwC 

Ardian 

Grégory Pernot, Melchior Huet, Hadrien Barnier 
 
Conseil Juridique (financement) : Willkie Farr & Gallagher (Paul Lombard, Ghita Lorabi, Martin Jouvenot) 

À  P RO P O S D 'A RD IA N  

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 130 milliards de 
dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 300 clients dans le 
monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos 
clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de 
répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise.   
Pour nos clients institutionnels, Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles 
d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique 
adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de 
premier plan.  
Pour nos clients privés du monde entier, Ardian Private Wealth Solutions propose un 
service dédié permettant au plus grand nombre d’accéder aux fonds d’Ardian et à leur 
performance.  
Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière 
au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur 
l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, 
nos 900+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs 
à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards 
éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.  
Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.  
www.ardian.com 
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