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Parquest Capital cède le spécialiste de la santé à domicile Homeperf 

à Sapio, leader italien de la production de gaz médicaux et soins à 

domicile 

 

 

Parquest Capital annonce la cession de sa participation majoritaire dans Homeperf, un des leaders 

français du secteur de la santé à domicile, à Sapio, groupe italien leader dans la production de gaz 

industriels et médicaux, ainsi que dans le domaine des soins à domicile. Cette cession intervient cinq 

ans après son entrée au capital qui visait à accompagner le développement du groupe aux côtés de 

l’équipe de management. Sur la période, le groupe s’est spécialisé, structuré et renforcé dans un 

marché de plus en plus compétitif pour atteindre 52 millions d’euros fin 2019. 

Désireux de continuer à soutenir Homeperf dans ses nouveaux projets, Parquest Capital et ses 

partenaires (Vivalto – holding personnelle de Daniel Caille –, BNP Paribas Développement et Arkéa 

Capital) réinvestissent en prenant une participation minoritaire significative aux côtés de Sapio. 

Créée en 1997 et basée à Aix-en-Provence, Homeperf est une marque fortement implantée en 

France via son réseau national de 37 agences et ses 360 salariés. Opérant sur le marché des soins à 

domicile, elle est spécialisée dans la prise en charge des patients dans les domaines de la perfusion, 

de la nutrition artificielle, de l'insulinothérapie et des soins respiratoires. 

L’acquisition de Homeperf représente pour Sapio l’opportunité de s’appuyer sur une base solide pour 

donner une nouvelle impulsion à son développement sur le marché français et renforcer sa position 

en tant qu'acteur européen indépendant sur le marché de la santé à domicile. Affichant plus de 550 

millions d’euros de chiffre d’affaires, Sapio emploie 1800 personnes, dont 1000 en Italie. Le groupe 

est également présent en Allemagne, France, Espagne, Turquie et Slovénie. 

Mario Paterlini, CEO de Sapio et nouveau président de Homeperf : "Cette acquisition marque une 

étape très importante, car la France est le premier marché européen des soins à domicile, un marché 

qui ne cesse de croître en valeur. Pour notre stratégie de croissance, il était donc décisif de renforcer 

notre présence : Homeperf représentait une occasion unique de développement. Je remercie le groupe 

d'investisseurs qui a rendu cette opération possible. Notre objectif est maintenant de devenir l'un des 
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principaux acteurs nationaux, avec une marque forte, un personnel hautement qualifié, une présence 

étendue sur le territoire et une excellente réputation".  

Une expertise reconnue dans le secteur de la santé 

Cette cession, qui intervient quelques mois après celle du Groupe 5 Santé à Korian, illustre le savoir-

faire de Parquest Capital dans le secteur de la santé. Son équipe est reconnue pour son expertise sur 

ce secteur, avec depuis près de 15 ans l’accompagnement du développement de sociétés devenues 

leaders sur leurs marchés en particulier sur les services à la santé, au domicile ou en établissements, 

avec des succès stories comme Vivalto Santé, Unither Pharmaceuticals, Homeperf ou encore le 

groupe de cliniques privées ou de soins de suite 5 Santé. 

« Nous avons été très heureux d’accompagner le développement de Homeperf durant ces cinq ans 

dans une activité qui démontre aujourd’hui plus que jamais son importance et un secteur dont 

Parquest Capital a fait un axe stratégique majeur. La belle histoire d’entreprise démarrée il y a plus de 

vingt ans va pouvoir se poursuivre et accélérer avec un partenaire industriel qui lui donnera les 

moyens de franchir de nouvelles étapes », déclare Denis Le Chevallier, Directeur Associé de Parquest 

Capital. 

 

--------------------- 

 
 
Cédants /Réinvestisseurs :  
 
Parquest Capital (Denis Le Chevallier, Laurence Bouttier, Vincent Warlop) 
Vivalto (Daniel Caille) 
BNP Paribas Développement (Yannick Carré) 
Arkéa Capital (Thomas Trideau) 
 
Conseils M&A : Rothschild (Pierpaolo Carpinelli, Elena Coluccelli, Nicolas Aftimos, Côme Sesboue) 
Conseils juridiques : Goodwin (Thomas Maitrejean, Edouard Baladès, Adrien Paturaud) 
Due diligence financière : 8 Advisory (Katia Wagner, Justine Roux) 

 
 
 
 
Acquéreurs :  
 
Sapio (Mario Paterlini, Francesca Paludetti, Massimo Caviezel, Carmen Panzeri)) 
 
Conseils M&A : Lincoln (François Rispoli, Louis de Kergos, Francesco Silva, Eugenio Orlando) 
Conseils juridiques : GIDE (Christophe Eck, Armelle Royer, Clarisse Thirion), NCTM (Michele Motta, Mario Bonferroni) 
Due diligence financière & fiscal : EY (Finance : Marion Lassus Pigat, Fany Krieger, Marco Ginnasi / Tax : Sandrine Gobaut, 
Laurie Soyer, Quirino Walter Imbimbo, Felice Paglia) 
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À propos de Parquest Capital 

Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du mid-market. 

Depuis sa création, Parquest Capital a réalisé 28 investissements avec une philosophie d’accompagnement dans la durée, 

sur des projets de croissance ambitieux, aux côtés des équipes de management. Parquest Capital a finalisé avec succès en 

2017 la levée de son deuxième fonds depuis sa prise d’indépendance du groupe ING en 2014, d’un montant de 310 M€. 

Pour plus d’informations : www.parquest.fr 

 

A propos de BNP Paribas Développement 

BNP Paribas Développement anime depuis plus de 20 ans une activité de capital investissement dédiée aux entreprises en 

croissance. Filiale à 100% du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Développement investit directement les fonds propres de la 

Banque dans des projets qui s’inscrivent dans la durée en privilégiant la croissance et le développement des sociétés. 

L’’objectif est d’investir dans des sociétés au développement marqué, aux côtés d’entrepreneurs entourés d’équipes de 

managers talentueuses et ambitieuses. BNP P Développement dispose d’un portefeuille de participations réparti entre plus 

de 400 entreprises représentant plus de 1000 M€ investis. 

Pour plus d’informations : www.bnpparibasdeveloppement.com 

 

A propos d’Arkéa Capital 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur 

développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de 

capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, 

grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme 

via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital 

Managers, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère 

actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.  

Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com 

 

A propos de Gruppo Sapio 

Le groupe Sapio, fondé en 1922 et basé à Monza, opère dans le secteur des gaz industriels et médicaux dans toute l'Italie et 

dans le secteur de la santé à domicile, ainsi qu'en France, en Allemagne, en Slovénie, en Turquie et en Espagne.  

Avec un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros et 1800 employés (2019), l'entreprise produit, développe et commercialise 

des gaz, des technologies innovantes et des services intégrés pour le secteur industriel. Les gaz techniques sont utilisés dans 

tous les secteurs de production, de l'industrie agro-alimentaire à l'environnement et à l'énergie, de la chimie 

pharmaceutique à l'électronique, de la mécanique et de la métallurgie au verre et au ciment. Dans le secteur des soins de 

santé, la production et la fourniture de gaz médicaux pour les hôpitaux et les établissements socio-sanitaires sont 

complétées par la fourniture de dispositifs médicaux, de soins à domicile intégrés et de soins palliatifs. Sapio est présente 

dans le secteur des biotechnologies avec un centre de ressources biologiques capable de fournir des solutions complètes 

pour la conservation du matériel biologique, des services de laboratoire et de séquençage d'ADN aux instituts de recherche 

publics et privés (hôpitaux, universités, cliniques), aux entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques. 

Pour plus d’informations : www.grupposapio.it 
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