COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IONISOS ACQUIERT LA SOCIÉTÉ SCANDINAVIAN CLINICS
ESTONIA, AVEC LE SOUTIEN D’ARDIAN

Dagneux (Rhône-Alpes Auvergne) – le 9 octobre 2017 – Ionisos, le leader de la
stérilisation à froid en France et en Espagne, annonce aujourd’hui l’acquisition de
Scandinavian Clinics Estonia, spécialiste des solutions de stérilisation. Créée en 2005 et
basée dans le comté de Harju en Estonie, Scandinavian Clinics Estonia est le spécialiste
balte de la stérilisation par rayons gamma.
Grâce à cette acquisition, Ionisos renforce sa présence sur le segment gamma et accroît sa
couverture géographique à l’Est et au Nord de l’Europe et sera désormais en mesure de
servir des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande, la Pologne et les pays Baltes,
créant ainsi un arc européen depuis l’Espagne jusqu’en Estonie.
Michel Gominet, Président de Ionisos déclare : « Cette acquisition est en ligne avec notre
stratégie de développement et vient renforcer notre présence en Europe ainsi que notre
expertise métier sur la stérilisation par rayons gamma. »
« Ionisos dispose désormais d’une couverture européenne, avec l’Espagne, la France,
l’Allemagne et les Pays Baltes, lui permettant d’adresser une grande partie des pays du
continent. », ajoute Christoph Herkens, Directeur Général de Ionisos.
François Jerphagnon, Responsable de l’équipe Ardian Expansion ajoute : « Il s’agit de la
quatrième opération de croissance externe réalisée par Ionisos depuis notre entrée au
capital en juillet 2016. C’est la parfaite illustration de la capacité d’Ardian Expansion à mettre
à profit son expertise et son réseau international pour étudier et saisir les meilleures
opportunités d’acquisition. Aux côtés du management, nous allons continuer à accélérer le
développement de la société en combinant croissance organique et acquisitions. »

A PROPOS DE IONISOS
Ionisos est une société française créée en 1993, qui gère 9 sites en France, en Espagne, en
Allemagne et maintenant en Estonie. Ionisos est un spécialiste des technologies de
stérilisation à froid par ionisation et par oxyde d’éthylène pour le secteur médical, les
produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les packagings alimentaires. La société est
également active dans la réticulation de différents produits utilisés dans l’industrie,
notamment automobile.
www.ionisos.fr

SCANDINAVIAN CLINICS ESTONIA / IONISOS BALTICS
Créée en 2005 et basée dans le comté de Harju en Estonie près de Tallinn, Scandinavian
Clinics Estonia est le leader dans les pays baltes des services de stérilisation par rayons
gamma. Le traitement se fait grace à un irradiateur Gamma foncionnant avec des containers
de 0,6 m3 utile. La capacité installée permet de répondre aux besoins en stérilisation du nord
de l’Europe (Norvège, Suède, Finlande, Pologne et pays Baltes).
Scandinavian Clinics Estonia s’appèlera désormais IONISOS Baltics.

À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement
privé indépendante qui gère et/ou conseille 65 milliards de dollars d’actifs en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours
placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs
internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des
entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois
piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 470 employés travaillant
dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San
Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 610 investisseurs
un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds
(primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant
Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian
Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
www.ardian.com
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