CVC Capital Partners entre en négociation exclusive avec 3i et NiXEN en vue de l’acquisition
de leur participation dans Vedici
Paris, 23 Juin 2014
Vedici, 3i, NiXEN et CVC Capital Partners ont annoncé l’entrée en négociation exclusive de CVC
avec 3i et NiXEN en vue de l’acquisition de leur participation au capital de Vedici.
L’entrée de CVC au capital de Vedici constituerait une étape importante dans le développement du
groupe, mené depuis 2000 par ses fondateurs, Jérôme Nouzarède et Michel Bodkier. A cette
occasion, les fondateurs et dirigeants du groupe renforceraient leur participation au sein du capital de
Vedici.
Cette opération, qui s’inscrit dans le contexte plus général de la poursuite de la consolidation du
secteur, reste soumise aux conditions d’usage.
Conseils de 3i, NiXEN et Vedici : Lazard, BNP Paribas, Société Générale
Conseils de CVC Capital Partners : JP Morgan, Rothschild
Conseil des fondateurs et dirigeants : Callisto
******************************
A propos de Vedici
Créé en 2000 par son Président, Jérôme Nouzarède, et le docteur Michel Bodkier, Vedici est
aujourd’hui l’un des principaux acteurs de l’hospitalisation privée en France. Le groupe réunit 35
établissements de soins essentiellement présents en médecine, chirurgie et obstétrique, représentant
un effectif de 5 300 personnes.
www.vedici.fr

CVC Capital Partners enters into exclusive discussions with 3i and NiXEN with a view to
acquiring their shareholding in Vedici
Paris, 23 June 2014
Vedici, 3i, NiXEN and CVC Capital Partners have entered into exclusive negotiations for the sale of 3i
and NiXEN’s shareholding in Vedici to CVC.
The transaction would represent a key milestone in the growth strategy of Vedici, led since the
formation of the group in 2000 by its founders Jérôme Nouzarède and Michel Bodkier. The founders
and managers of the group would increase their shareholding alongside CVC.
The transaction takes place in the broader context of the on-going consolidation of the sector and
remains conditioned upon customary approvals.
3i, NiXEN and Vedici advisors: Lazard, BNP Paribas, Société Générale
CVC Capital Partners advisors: JP Morgan, Rothschild
Founders and managers advisor: Callisto
******************************
About Vedici
Formed in 2000 by its Chairman, Jérôme Nouzarède, and Dr. Michel Bodkier, Vedici is today one of
France’s leading players in private healthcare with 35 clinics primarily focused on medicine, surgery
and obstetrics, with a workforce of 5,300 employees.
www.vedici.fr

