COMMUNIQUE DE PRESSE
ELAÏS CAPITAL, LE SPECIALISTE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT
DEDIE AUX GRANDS INVESTISSEURS FAMILIAUX,
FINANCE LA CROISSANCE DE SANTE BASQUE DEVELOPPEMENT, PREMIER
ACTEUR PRIVE DE PSYCHIATRIE EN AQUITAINE.
Pour financer la reprise de la Clinique Béthanie à Talence, SANTE BASQUE
DEVELOPPEMENT émet un emprunt convertible intégralement souscrit par ELAÏS
CAPITAL, le spécialiste du capital investissement dédié aux grands investisseurs familiaux.
Paris, le 31 août 2015 – Au terme de discussions menées de gré à gré, ELAÏS CAPITAL signe son
deuxième investissement en souscrivant un emprunt convertible réservé émis par SANTE
BASQUE DEVELOPPEMENT (« SBD »). Dans le cadre de cette opération primaire, un fonds dédié
géré par ELAÏS CAPITAL pour le compte de neuf familles devient un partenaire investisseur du
groupe SBD aux côtés de ses associés fondateurs et actionnaires majoritaires, Olivier
AMOUROUS et Olivier DREVON. A cette occasion, ELAÏS CAPITAL a également réservé une
ligne complémentaire de financement en quasi fonds propres pour participer aux prochaines
étapes de la croissance du groupe.
SBD a été fondée en 2011 par Olivier AMOUROUS, gestionnaire expérimenté de la santé, et
Olivier DREVON, médecin psychiatre, à l’occasion de la reprise de la clinique Cantegrit, un
établissement de psychiatrie générale de 42 lits situé à Bayonne, avec l’objectif de construire un
acteur de référence conjuguant exigence éthique, qualité des soins et efficacité économique. Afin
de répondre aux nouveaux besoins identifiés sur le territoire, SBD a créé 15 places d’hospitalisation
de jour en 2012 et 8 places d’hospitalisation de nuit en 2013. Le groupe a par ailleurs intégré la
Clinique Argia de Cambo-les-Bains en 2012, ainsi qu’une structure spécialisée en troubles du
comportement alimentaire (Centre Dabanta) en 2014. Avec l’acquisition de la Clinique Béthanie,
SBD devient le premier acteur privé de psychiatrie en Aquitaine avec plus de 150 lits et places,
100 salariés et un projet médical innovant reposant sur une psychiatrie ouverte et évolutive.
L’intégration de la Clinique de Béthanie dans le groupe SBD permet d’assurer la pérennité de son
offre de soins de psychiatrie générale dans un ensemble à taille humaine et à forte connotation
métier.
Par ailleurs, le groupe achève actuellement la construction d’un nouvel établissement sur le site
du Château de Caradoc à Bayonne, où seront regroupées fin 2015 l’ensemble de ses unités des
Pyrénées Atlantiques. L’établissement de Caradoc qui comptera plus de 100 lits et places, sera
l’un des établissements privés de santé mentale les plus modernes de France. Il témoigne de
l’exigence du groupe en matière de qualité du service rendu et de sécurité des patients.
Le groupe SBD a désormais pour ambition de prendre une dimension nationale, en se développant
autour des axes stratégiques qui ont fait son succès en Aquitaine : être un groupe indépendant à
dimension humaine, proposer une offre de soins de psychiatrie innovante et pluri-disciplinaire qui
s’inscrit dans les objectifs de la politique de santé publique. Ce développement sera assuré par
l’extension de l’offre de soins des établissements existants, par la construction de nouveaux sites
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et par l’intégration d’établissements indépendants dont le groupe saura mieux que quiconque
maintenir les spécificités et les valeurs.
OIivier AMOUROUS, Associé fondateur de SBD, a déclaré : « Nous nous félicitons de l’arrivée
d’ELAÏS CAPITAL qui nous apporte des moyens financiers et humains pour concrétiser l’intégration
de la Clinique Béthanie et nous permet de franchir une nouvelle étape de notre développement.»
Olivier DREVON, Associé fondateur de SBD, a déclaré : « Nous avons trouvé chez ELAÏS
CAPITAL un partenaire financier différent, qui a su comprendre l’importance de l’humain dans notre
spécialité de santé et partage notre vision du lien entre qualité de l’offre de soins et efficacité
économique.»
Thibaut de CHASSEY, Président d’ELAÏS CAPITAL, a déclaré : « Le groupe fondé par Olivier
AMOUROUS et Olivier DREVON s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement dans des
PME françaises de croissance que nous mettons en œuvre pour nos clients grands investisseurs
familiaux. Il s’agit d’un acteur parmi les plus innovants de son secteur d’activité, bénéficiant d’une
solide position de leader régional et d’intéressantes perspectives de croissance. Nous sommes
heureux d’accompagner ce tandem d’entrepreneurs reconnus. »

A propos d‘ELAÏS CAPITAL :
ELAÏS CAPITAL est le spécialiste du capital-investissement dédié aux grands investisseurs familiaux. Sa clientèle
se compose d’une douzaine de familles qui partagent les mêmes valeurs : le goût de l’entreprise, le respect des
hommes, la proximité avec les dirigeants, une vision patrimoniale de l’investissement et une éthique affirmée.
ELAÏS CAPITAL intervient sur toutes opérations de MBO ou capital-développement pour des valeurs d’entreprise
de 20 à 100 M€. Son équipe est dotée d’un solide track record comportant 28 opérations ayant généré un TRI
global de 30% par an et un multiple cash-to-cash de 2,6x. De plus, les sociétés historiquement financées par
l’équipe ont implanté 16 filiales à l’international, notamment en Allemagne, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Inde, Italie, Mexique, Royaume Uni, Roumanie, Russie, Slovénie et Turquie.
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ANNEXE

Santé Basque Développement
Futur site de Caradoc, Bayonne

Santé Basque Développement
Site de Béthanie, Talence
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