Paris, le 22 décembre 2021

Isatis Capital annonce la cession de Winback, leader sur le
marché des équipements en physiothérapie
Après sept années de collaboration, Isatis Capital cède la participation que ses fonds détenaient dans
le capital de Winback.
Cette aventure commune a connu deux phases. En 2014, les fonds gérés par Isatis Capital ont investi
dans le groupe SMS sur une thèse de développement d’un leader national spécialisé dans la
distribution de produits techniques aux professionnels de la rééducation et de la médecine du sport.
Le groupe, mené par Pierre-Nicolas Lebas, atteint cet objectif de maillage territorial dès 2017 par de
la croissance organique ambitieuse ainsi que quelques acquisitions ciblées.
En 2018, le rapprochement du groupe avec la société Winback fondée par Christophe Buée permet
d’envisager une nouvelle phase ambitieuse de développement international et de lancement de
nouveaux produits en renforçant la R&D. Isatis Capital réinvestit, accompagné par Garibaldi
Participations, dans le projet piloté par le tandem Pierre-Nicolas Lebas et Christophe Buée.
Le groupe évolue rapidement d’un positionnement d’ODM à OEM, maîtrisant trois technologies (6
brevets, 2 centres R&D basés en France et Corée du Sud) : la técarthérapie, la cryothérapie et la
compression. Ces technologies non invasives ayant vocation à soulager la douleur et accélérer la
guérison permettent également d’adresser d’autres domaines d’application dont l’esthétique et le
woman health. Le travail d’innovation du groupe est avant tout au service de la qualité de l’expérience
client. Celle-ci est notamment soutenue par la « Winback Academy » qui permet la formation entre
pairs aux meilleures pratiques avec les équipements.
Winback a par ailleurs fortement renforcé ses positions à l’international, soit par croissance externe
en rachetant des distributeurs (Allemagne et UK) soit par création d’équipes locales en Europe, aux
Etats-Unis et en Corée du Sud. A ce jour, plus de 40% des ventes sont réalisées à l’étranger, pour un
chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros, plus de cinq fois supérieur au chiffre d’affaires de
2014.
« C’est une très belle histoire de croissance que nous avons accompagné et contribué à consolider. Le
groupe Winback recèle une formidable énergie entrepreneuriale. Cette approche a permis à PierreNicolas et Christophe de conquérir avec succès de nouveaux marchés. Je pense que nous entendrons
encore parler d’eux à l’avenir. » précise Nicolas Schwindenhammer, Directeur Associé chez Isatis
Capital
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Intervenants de l’Opération
Winback
•

Christophe Buée et Pierre-Nicolas Lebas

Investisseurs :
•
•
•

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Brice Couton
Garibaldi Participations : Laurent Gelpi, Deborah Benant
Capza : Franck Bernez, Victoire Simon, Cédric Sabbah, Jérémy Chetrit

Conseils :
• Conseil juridique Cédants : Alerion – Pierre-Olivier Brouard, Stanislas Curien, Karine Khau-Castelle
• Conseil M&A : Adviso Partners – Romain Massiah, Louis Vercken, Laurence Cornet, Antoine Delaborde
• Due diligence financière : Oderis – Aurélien Vion, Eddy Chagué, César Mullet
• Due diligence stratégique : CMI Stratégies – Nicolas Kandel, Hugo Perrier
Financement :
•
•
•
•
•

BNP Paribas
LCL
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
GSO Financement

Pour tout renseignement sur cette transaction :
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, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement
de la croissance.
Signataire de la charte de l’ONU, ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son
fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de
patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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