Paris, le 22/01/2019
Communiqué de presse
Le groupe Crédit Agricole participe au lancement de France Imageries Territoires,
premier réseau de radiologues indépendants en France.
Le 9 janvier 2019, le Groupe Crédit Agricole, via IDIA Capital Investissement et SOCADIF
Capital Investissement, a participé au lancement d’un nouveau modèle de groupe de santé
spécialisé en imagerie médicale, en investissant dans la constitution de France Imageries
Territoires, aux côtés de plus de 200 radiologues.
Cet investissement permet au groupe France Imageries Territoires de démarrer avec le
rassemblement de 3 premiers plateaux d’imageries médicales, situés à Port-Marly, à Poissy
et à Vendôme. Le groupe peut ainsi mutualiser au niveau d’une communauté radiologique
élargie les autorisations d’imagerie lourde (scanners, IRM) et d’imagerie nucléaire (type TEP).
Le modèle de France Imageries Territoires permet de :
- Poursuivre une stratégie de rassemblement autour d’un projet d’entreprise de santé au
service des patients, pour faire face aux défis et aux évolutions du secteur ;
- Déléguer la gestion à une équipe expérimentée tout en laissant les médecins
décisionnaires par le biais de comités de gestion au niveau des plateaux ;
- Fédérer un nombre élevé de radiologues actionnaires à travers une gouvernance
médicale inaliénable (~4% de la profession libérale rassemblé) :
- Faire converger la télé-radiologie et l’exploitation de plateaux d’imagerie autonome
grâce à la prise de participation du groupe Télédiag, premier réseau de télémédecine
ouvert coopératif, animé quotidiennement par 310 radiologues.
Notre ambition est de « construire un nouveau modèle de mutualisation de moyens avec une
gouvernance médicale forte et inaliénable, qui catalyse la performance médico-économique
des projets territoriaux développés par et pour des radiologues » indiquent Gilbert Leblanc,
radiologue, et Xavier Lemoine, coordinateur général de France Imageries Territoires.
« Il nous est apparu rapidement qu’il y avait une convergence entre les projets d’entreprise en
adossant aux plateaux les moyens de fonctionnements coopératifs avec une philosophie
commune de bâtir des projets d’entreprise qui ont un sens » indique Stéphane Tavernier,
coordinateur de Télédiag.
« Le modèle de gouvernance médicale de France Imageries, en rupture, nous a séduit et nous
sommes heureux de les accompagner en tant qu’actionnaire minoritaire dans le prolongement
de l’accompagnement que notre réseau effectue de longue date auprès de nombreux
professionnels de santé » expliquent Ludovic Kessler (IDIA CI) et Luis Batista (SOCADIF CI)
Liste des intervenants sur l’opération :

Société cible ou acteur : Plateau de radiologie de Port-Marly, Plateau de radiologie de Poissy,
Plateau de radiologie de Vendôme
Acquéreurs ou investisseurs
- France Imageries : Xavier Lemoine, Odile Cubizolles
- HIR : Gilbert Leblanc, Pierre Wirth, Pierre-Yves Laffy, Olivier Allice, Julien Borne et 200
Radiologues
- Télédiag : Stéphane Tavernier, Management, Radiologues
- Idia Capital Investissement : Ludovic Kessler, Delphine Pavy, François Lecourt, Jean
Lebreton
- SOCADIF Capital Investissement : Emmanuel David, Luis Batista, Pierre Cottin
Cédants : actionnaires radiologues
Conseil juridique, fiscal et social France Imageries : Delvolvé Poniatowski Suay Associés
(Charles Casal)
Conseil juridique, fiscal et social investisseurs financiers : Veil Jourde (Laurent Jobert, Maxime
Saucaz-Larame)
DD juridique, fiscale et sociale : Veil Jourde (Laurent Jobert, Maxime Saucaz-Larame,
Christophe Delrieu, David Martin, Clément Jouanolle)
DD financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Eric Jumières, Axel Cornier, Mathieu Gipoulou)
Dette : CIC
A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital développement et transmission
minoritaire de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs
d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, santé,
tourisme et transition énergétique. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions
d'euros.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et
forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole
S.A. dans des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au
travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, IDIA
Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,5 milliard d’euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
Pour plus d’informations : www.ca-idia.com
Contact Presse : Marie-Catherine CORNIC – Tél : 01 43 23 43 69
A propos de SOCADIF Capital Investissement
SOCADIF, filiale à 100% du Crédit Agricole d’Ile-de-France est active sur le marché du capital
investissement depuis 1990, prioritairement sur le territoire francilien.
Dotée d’un statut de SCR, SOCADIF a vocation à investir les capitaux apportés par son
actionnaire en demeurant minoritaire au capital des entreprises accompagnées, aussi bien en
transmission qu’en développement.
SOCADIF dispose, pour les ETI et PME, d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à
10 millions d’euros, pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant d’autres
structures du groupe Crédit Agricole.
Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une
trentaine d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, avec
lesquelles sont entretenus une relation de confiance et un dialogue proactif et constructif.
Pour plus d’informations : www.socadif.fr

