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Six sociétés d’investissement du Crédit Agricole 

entrent au capital de VIVALTO SANTE 
 

 

Créé par Daniel Caille fin 2009, VIVALTO SANTE est passé en 5 ans de 3 à 14 cliniques, avec 
une implantation devenue multi-régionale. Son chiffre d’affaires atteint 331 M€ en 2015 pour  un 
effectif de 3700 personnes, dont plus de 1000 médecins. 

Présent au capital du groupe depuis 2009 au travers de Crédit Agricole Private Equity et 
d’UNEXO, le Crédit Agricole a souhaité accompagner à nouveau Daniel Caille et ses équipes 
pour aborder une nouvelle phase de développement du groupe, à l’occasion de la sortie des deux 
principaux actionnaires financiers, Omnes Capital (ex CAPE) et Parquest Capital. 

Coordonnée par SOCADIF, l’intervention des sociétés d’investissement du Crédit Agricole 
réunit Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest, Crédit Agricole Régions 
Développement (géré par IDIA Capital Investissement), Grand Sud-Ouest Capital, SOFILARO 
et UNEXO. 

Cette prise de participation des sociétés d’investissement du Crédit Agricole, d’un montant 
global de 18 M€, traduit leur confiance dans la poursuite du développement de VIVALTO 
SANTE, dans le cadre de son modèle -unique parmi les leaders du secteur- d’association des 
praticiens au capital et aux orientations du groupe. 

Cette nouvelle opération d’investissement conjointe entre les principales sociétés 
d’investissement du Crédit Agricole -tant régionales que nationale- confirme leur volonté d’unir 
leurs forces pour accompagner les ETI françaises.  

Pour mémoire, avec 2,4 milliards d’euros de capitaux gérés (à fin 2014) et près de 250 M€ 
investis chaque année, le Crédit Agricole est l’un des principaux investisseurs en France auprès 
des PME et des ETI. 

 

SOCADIF : Bernard Garnier, Thierry Antonini 

CARVEST : Hans de Breda, Mikaël Brelot 

GRAND SUD-OUEST CAPITAL : Franck Stephan 

IDIA CI : Arnaud Pradier, Jacques Simon 

SOFILARO : Laurent Brieu 

UNEXO : Jean-Luc Creach, Mélanie Hebert 



 

 

+ A propos 

 

SOCADIF, filiale à 91 % du Crédit Agricole d’Ile de France et pour le solde du Crédit Agricole 
Brie Picardie, est active sur le marché du capital investissement depuis 1990. 

Dotée d’un statut de SCR, SOCADIF a vocation à investir les capitaux apportés par ses 
actionnaires en demeurant minoritaire au capital des entreprises accompagnées, aussi bien en 
transmission qu’en développement. Elle dispose de 100 M€ de fonds propres. 

Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une 
trentaine d’entreprises, pour la plupart bien dirigées et présentant souvent un réel potentiel de 
croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une relation de confiance et un 
dialogue pro actif et constructif. 

 

UNEXO accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de développement, de 
réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le 
maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf Caisses Régionales de Crédit 
Agricole, UNEXO intervient en Basse et Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et 
Poitou-Charentes. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de 95 PME réalisant plus de 5 M€ 
de chiffre d’affaires. 

Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen. 

 

IDIA Capital Investissement 

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), IDIA Capital 
Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole 
S.A. dédiées à l’Agroalimentaire, au monde agricole, aux agri-industries et au secteur viticole. 
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers 
et viticoles du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole 
S.A. dans des fonds spécifiques. 

Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,2 milliard d’euros. 

L'investissement est compris entre 2 et 50 millions d'euros. 

IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010. 

 

Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST) 

Filiale de Caisses Régionales du Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement 
accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital 
développement et de capital transmission. 
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère 
aujourd’hui près de 150 M€ investis dans plus de 100 participations. En 2015, Crédit Agricole 
Régions Investissement a investi 24 M€ dans vingt entreprises régionales. 
 

 



 

Grand Sud-Ouest  Capital est une SA au capital de 40M€, détenue par six Caisses Régionales 
du Crédit Agricole du sud-ouest. 

Ce fonds d’investissement, qui  depuis 25 ans a accompagné plus de 200 entreprises régionales, 
gère environ 80M€ pour 65 participations actives. 

GSO Capital investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des 
projets de développement et de transmission, et se présente comme l’un des investisseurs les plus 
actifs sur son territoire. 
 

SOFILARO  (Société Financière du Languedoc Roussillon) est la filiale de capital 
investissement des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée. 
Avec 20 M€ d’actifs sous gestion, elle accompagne des projets de création, de développement 
ou, de transmission, par une prise de participation minoritaire au capital d’entreprises proposant 
des perspectives de forte croissance. 

La politique d’investissement de SOFILARO est plus particulièrement axée sur les domaines de 
la santé, de l’énergie et de l’environnement, de l’agroalimentaire ou encore du digital. 

SOFILARO souhaite accompagner ses partenaires (40 actuellement) dans la durée, en 
définissant une vision commune du devenir de l’entreprise. 


