COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 novembre 2019

LERINS & BCW accompagne Vivalto Santé lors de l’acquisition de
la Polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire

LERINS & BCW a conseillé le Groupe Vivalto Santé à l’occasion de sa reprise de la
Polyclinique de l’Europe située à Saint-Nazaire (44).
Créée en 2002, la Polyclinique de l’Europe est un établissement pluridisciplinaire capable de
répondre à de nombreux besoins médico-chirurgicaux de la région Pays de la Loire. Elle
présente une offre de soins de proximité complète en chirurgie et en médecine
cardiologique. Aujourd’hui, cet établissement rassemble plus de 350 salariés ainsi que 80
praticiens spécialisés.
Cette acquisition s’inscrit dans le développement du Groupe Vivalto Santé qui renforce son
maillage territorial sur la région Pays de la Loire avec ce quatrième établissement de santé
après une première acquisition en juillet 2012 de la Clinique Sainte-Marie à Châteaubriant
(44110) et en juillet et novembre 2019 de la Polyclinique du Parc à Cholet (49300) et des
Nouvelles Clinique Nantaise à Nantes.

Pour cette opération, LERINS & BCW (Luc CASTAGNET et Bertrand VORMS, associés
santé et M&A) accompagnait le Groupe Vivalto Santé.
Les actionnaires cédants étaient conseillés par le Cabinet Fidal Nantes (Jean-François
YERLE associé en droit des sociétés, Jironi HARIVEL associé en droit fiscal et Mathieu
HERVE, associés en droit social)

À propos de LERINS & BCW
Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires,
parmi lesquels 12 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, SciencesPo, comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde
Croze, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal,
Johann Sultan, Cédric Vincent et Bertrand Vorms.
Le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de
croissance externe et d’acquisition de technologies en particulier dans le domaine de
la santé (Tech deals or Technology M&A) en mettant en place des équipes
pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces opérations à forte valeur
ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de bilan » combinée à une
www.lerinsbcw.com

compréhension forte des enjeux métier de technologies, de santé. Cette expertise permet
ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la titularité des droits ainsi que de la poursuite
des développements et plus globalement la réussite du projet, le tout dans un contexte
souvent international.
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