
 
 

 Paris, le 23 juin 2022 

Isatis Capital devient actionnaire majoritaire du groupe Immed 

au côté des fondateurs et de son management  

 

Isatis Capital vient poursuivre le développement et accélérer la stratégie de consolidation d’un 

acteur de référence dans les équipements de monitoring patient. 

Groupe de distribution de matériels et consommables médicaux fondé en 1999 par Tjibbe Gigante et 

Philippe Dierinckx, Immed s’est spécialisé dans le monitoring des signes vitaux du patient. Ces 

équipements, à l’origine principalement présents en bloc opératoire et en réanimation, se sont 

désormais imposés dans tous les services des établissements de soins, et progressivement dans les 

cabinets de médecine libérale.   

Immed dispose d’une large gamme de produits en constante évolution, et jouit ainsi d’une solide 

réputation sur le secteur. Grâce à leur spécialisation et leur expertise, les équipes d’Immed sont en 

mesure de conseiller au mieux les responsables médicaux dans leurs choix de produits afin de trouver 

le meilleur compromis entre performance, fiabilité et budget. Mais avant tout, c’est la qualité du 

service au client qui distingue l’offre d’Immed, que ce soit dans la réactivité des réponses aux 

demandes, souvent urgentes, la disponibilité des équipes, l’adaptation de l’offre aux conditions de 

marché ou encore la fiabilité de l’approvisionnement et de la logistique. Autant de facteurs qui ont été 

fortement appréciés des clients, particulièrement depuis 2020, dans une période de forte tension des 

systèmes de soins et de pénurie des équipements, durant laquelle Immed a toujours su trouver des 

solutions pour ses clients. « La culture du service client est fortement ancrée dans l’ADN du groupe, et 

c’est ainsi que nous l’avons toujours développé » indique Philippe Dierinckx, Directeur Général 

d’Immed « L’expertise de nos équipes nous permet de garantir un service complet à nos clients ». Le 

groupe dispose effectivement d’un service biomédical de maintenance préventive, curative et 

corrective sur les équipements, et il se charge de la formation à l’utilisation des équipements. 

A travers cette opération, Immed prépare son avenir. L’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire doit 

contribuer à structurer la croissance du groupe. Le développement se poursuit par l’élargissement de 

l’offre produits ainsi que la couverture géographique en densifiant notamment le maillage territorial. 

Aujourd’hui le Groupe est présent en France et en Belgique d’où il couvre les Pays-Bas et le 

Luxembourg. Le développement pourra être accéléré par des opérations d’acquisition. « Nous avons 

déjà réalisé une croissance externe réussie » déclare Tjibbe Gigante, Président d’Immed, « mais 

l’association avec Isatis Capital va nous permettre d’accélérer cette démarche. Nous avons beaucoup 

d’ambition pour le Groupe et sommes convaincus que la période est propice à la consolidation d’un 

acteur européen capable de répondre aux enjeux de notre système de soins en termes de sécurisation 

des approvisionnements, de fiabilité des équipements et de qualité de toute la chaîne de valeur». 

« Nous voyons bien l’évolution de la médecine vers un recours croissant à la donnée. En amont de 

l’utilisation de cette donnée, il y a sa captation. Le recours au monitoring se diffuse largement et nous 
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sommes convaincus de cette tendance de fonds. Le groupe Immed dispose de solides fondements et se 

place dans une trajectoire de développement claire. Nous sommes ravis d’apporter les moyens de cette 

croissance et de participer à cette aventure aux côtés de Tjibbe et Philippe » déclare Nicolas 

Schwindenhammer, Directeur Associé, Isatis Capital. 
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Intervenants de l’Opération 

Immed  

• Tjibbe Gigante  

• Philippe Dierinckx  
 

Investisseurs acquéreurs 

• Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Laurène Sicsic, Mathis Pivert 
 
Conseils cédants 

• M&A : BNP Paribas Conseil Corporate M&A Smidcap – Christine Benhamou, Cristina Burcovscaia Cécile 
Pagola 

• Conseil juridique : Carnot Juris – Jean-François Fenaert, Anne-Charlotte Marvalin 
 
Conseils acquéreurs 

• Conseil juridique : Alerion – Pierre-Olivier Brouard, Karine Khau-Castelle, Stanislas Curien, Guillaume 
Duprat, Tom Ha 

• Conseil financier : Exelmans – Stéphane Dahan, Manuel Manas, Maxime Grelou 

• Conseil stratégique : CMI Stratégies – Hugo Perier, Florent Rebel, Dimitri Arrondeau 

• M&A : CLR Finance – Charles Ranunkel 
 
Financement 

• BNP Paribas Hauts-de-France : Patrick Tanneguy, Cédric Brocail, Laurent Dei Tigli 

• Caisse d’Epargne Hauts-de-France : Pierrick Tiret, Mathieu Le Sech, Yannick Dubois 

• Crédit Agricole Nord de France : Antoine Leandri, Xavier Cadiou, Clément Descamps  

• Conseil juridique : VOLT Associés – Alexandre Tron, Morgane Le Gallic 

 
À propos d’Immed 

Depuis plus de 20 ans, Immed distribue des équipements, des accessoires et des consommables médicaux à 

destination des établissements de santé publics et privés. Immed distribue en France, en Belgique, au 

Luxembourg et aux Pays-Bas, une vaste gamme de produits dans les domaines du monitoring patient, de 

l’imagerie ou de l’électrochirurgie. Avec ces solutions, Immed contribue à l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins et des diagnostics proposés aux patients. Immed propose également un large choix de services 

techniques biomédicaux. Immed s’efforce de toujours s’adapter aux besoins de ses clients en s’appuyant sur une 

veille technologique constante et en participant à la conception de nouveaux produits innovants auprès de ses 

fournisseurs. Plus d’informations sur www.immed.net 

 
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 et de l’iCi, membre de la TCFD, 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 480 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 
 

Pour tout renseignement sur cette transaction :  

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer - Tel : +33 6 84 05 14 56 – Mail : nicolas.schwindenhammer@isatis-

capital.fr 
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