Paris, le 10 septembre 2018

Le groupe SMS et Winback réunissent leurs forces pour former le groupe
SWIMS. Isatis Capital, finance l’opération accompagné par Garibaldi
Participations.

Fondé en 1998, le Groupe SMS est spécialisé dans la vente de produits techniques et de
consommables aux professionnels de la rééducation et de la médecine du sport. SMS commercialise
du matériel à forte valeur ajoutée, très souvent en tant que distributeur exclusif.
Partenaire de SMS depuis 2014, Isatis Capital a accompagné Monsieur Lebas, Président du Groupe
depuis 2009, dans sa stratégie de croissance et de maillage territorial, réalisée en partie par des
opérations de croissance externe dans un marché de niche en phase de consolidation. Le Groupe a
également étendu son offre en proposant des services de location post opératoire et de maintenance.
Le Groupe couvre, désormais l’ensemble du territoire national et est le premier acteur français dans
la distribution d’équipements de kinésithérapie, la rééducation et médecine du sport et les solutions
de récupération post chirurgie orthopédique. .
Fondée en 2010 par Christophe Buée, le groupe Winback est rapidement devenu un des leaders
mondiaux dans le domaine de la técarthérapie, une technologie innovante permettant d’accélérer les
processus de rééducation. Le succès du Groupe repose sur un centre de conception et R&D basé au
siège à Villeneuve Loubet, une marque forte et déposée mondialement, et une académie ayant
développé plus de 250 protocoles et formé plus de 3000 thérapeutes à travers le monde. Ces piliers
ont permis à Winback de connaitre un succès fulgurant à l’international, avec des filiales basées en
Europe et en Asie.
La fusion des savoir-faire des deux Groupes permets d’envisager une accélération importante des
ventes en France et à l’international en combinant l’approche multi-technologies et multi canal de
SMS avec la capacité d’innovation et marketing de Winback. Le nouvel ensemble vise un CA supérieur
à 20m€ en 2018 et un objectif de croissance ambitieux dans les 5 années à venir.
Heureux de poursuivre l’aventure aux côtés de M Lebas et M Buée, Isatis Capital réinvestit, suivi par
Garibaldi Participations et un pool bancaire mené par BNP PARIBAS, permettant au nouvel ensemble
de disposer d’important moyens pour mener à bien ses projets de développement. L’opération
permet de créer un groupe cohérent, disposant de fortes complémentarités métiers avec l’ambition
de renforcer sa présence à l’international. Cette acquisition offre également de nombreuses synergies
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en termes de sourcing, de canaux de distribution & commercialisation, ainsi que pour le
développement de nouveaux produits. « Tout le sens que peut prendre ce rapprochement est
réellement incarné par la collaboration saine, franche et énergique de Pierre-Nicolas Lebas et
Christophe Buée. Nous sommes très fiers d’accompagner cette belle équipe. » précise Nicolas
Schwindenhammer, Directeur Associé chez Isatis Capital

Intervenants de l’Opération :
Groupe SMS & Winback
•

Pierre-Nicolas Lebas, Christophe Buée, Christian Cardinaud, Benoit Giraud, Régis Safouret

Investisseurs :
•
•

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Brice Couton
Garibaldi Participations : Laurent Gelpi, Deborah Benant

Conseils :
• Conseil juridique Isatis Capital : Alerion – Pierre-Olivier Brouard, Stanislas Curien, Karine Khau-Castelle
• Conseil juridique Groupe SMS : MSGW – Stéphane Jolas
• Conseil juridique Winback : Talliance Avocats – Serli Karagozyan Lauze, Laurent Rotgé
• Conseils financiers : Advance Capital – Arnaud Vergnole, Corentin Thevenon / Oderis – Aurélien Vion
Financement :
•
•
•
•

BNP Paribas – Frédérique Bousseau
Banque Populaire Méditerranée – Cécile Renaud
Crédit Lyonnais – Thomas Dacremont
Juridique : Volt Associés – Alexandre Tron

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer - Tel : +33 (0) 1 84 79 17 36 – email : nicolas@isatis-capital.fr

À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante créée par l’équipe de professionnels en charge
de la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 17 ans d’expérience,
l’équipe d’ISATIS Capital investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe
d’ISATIS Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd’hui plus de 400 millions d’euros.
ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L’équipe sélectionne des PME
françaises rentables et en croissance. Aujourd’hui, ISATIS Capital gère des Fonds Professionnels en
Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des FIP et FCPI distribués dans des
banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie &
Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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