
               

 
 

 

Mérieux Equity Partners annonce une prise de participation minoritaire 
pour 135M€ aux côtés de Yves Journel pour 

renforcer sa position dans DomusVi, l’un des principaux opérateurs du 
secteur médico-social en Europe 

 

Paris, France – 02 Juillet 2021 – Mérieux Equity Partners (équipe growth & buyout) a le plaisir d'annoncer que 
le fonds Mérieux Participations 4 (MP4) a rejoint le véhicule détenu majoritairement par Yves Journel, 
fondateur de DomusVi, pour entrer au capital du Groupe. L'opération fait suite à la réorganisation du capital 
de DomusVi lui permettant de devenir, via SIDVH, le principal nouvel investisseur institutionnel français du 
tour de table. 

Fondé en France en 1983 par Yves Journel, DomusVi est aujourd’hui l'un des leaders de l'accueil, de l'aide et des 
soins aux personnes fragilisées par l'âge ou la maladie grâce à des services, des habitats et des thérapies 
innovants qui préservent leur qualité de vie et leurs relations sociales. Plus grand groupe européen dans le 
secteur du médico-social non-coté, DomusVi intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur du marché de 
l’accueil et des services aux personnes âgées : résidences médicalisées, résidences services seniors, résidences 
psychiatriques, services à domicile et services de soins infirmiers à domicile. Le Groupe est présent dans 8 pays : 
en France, en Espagne, au Portugal, en Irlande, aux Pays-Bas et en Amérique latine. 

La réorganisation du capital de DomusVi a été souhaitée par ses actionnaires historiques ICG et Yves Journel et 
permet à ce dernier de se renforcer au capital du groupe. A travers sa Holding SRS, le fondateur de DomusVi 
s’associe à plusieurs investisseurs dont Mérieux Equity Partners, qui sera après SRS le plus gros actionnaire de 
SIDVH. 

Mérieux Equity Partners, Yves Journel, ICG et le Management de DomusVi ont l'ambition commune de continuer 
à développer la société afin de répondre aux défis du vieillissement des populations et de l’augmentation de la 
dépendance. Ce développement s’appuiera également sur une augmentation de l’offre de services et une 
expansion à l’internationale initiée depuis 2015.  

Benoît Chastaing, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners, a déclaré : « Nous sommes très heureux de 
pouvoir accompagner Yves Journel dans le capital de DomusVi et avons toute confiance dans son équipe de 
management ainsi que dans son fort potentiel de croissance. Nous sommes honorés qu’Yves Journel ait placé sa 
confiance en Mérieux Equity Partners et nous sommes impatients de contribuer par notre réseau et notre 
expertise au succès de la société. » 

Yves Journel, Fondateur de DomusVi a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir au sein du capital de SIDVH et 
aux côtés de SRS, un investisseur familial de premier plan tel que Mérieux Equity Partners disposant d’un ancrage 
et d’une expertise avancée dans le secteur de la santé. Ce partenariat nous permettra d’accélérer le 
développement du groupe DomusVi et de continuer à améliorer la qualité de nos services dans les années à 
venir.» 

L'investissement dans DomusVi représente la seconde transaction réalisée par le fonds Mérieux Participations 
4 (MP4). Dévoilé au premier trimestre 2021, MP4 est le tout dernier véhicule d'investissement Growth et Buy-
Out de Mérieux Equity Partners, visant une taille de 500 M€. Cette opération majeure aura été l’occasion 
également pour les LPs de MP4 d’investir à ses côtés. Cet investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie 
de MP4 s’appuyant sur trois piliers : des participations dans des sociétés leader dans leur secteur, des sociétés 
à très forte croissance organique et des plateformes de consolidations dans le secteur de la Santé/Nutrition. 

  



 

À propos du Groupe DomusVi - www.domusvigroup.com  

Créé en 1983, DomusVi est l'un des leaders de l'accueil, de l'aide et des soins aux personnes fragilisées par l'âge 
ou la maladie présent dans 8 pays : en France, en Espagne, au Portugal, en Irlande et aux Pays-Bas et en 
Amérique latine grâce à des services, des habitats et des thérapies innovants qui préservent leur qualité de vie 
et leurs relations sociales. Avec plus de 425 résidences médicalisées, plus de 70 résidences seniors, hôpitaux 
psychiatriques et centres de jour dédiés et plus de 80 agences d’aide et de soins à domicile, DomusVi propose 
une offre complète de services à plus de 70 000 résidents et clients en Europe et en Amérique Latine. DomusVi 
fédère plus de 40 000 collaborateurs au service de la qualité de vie et de la satisfaction de ses clients à travers 
le monde, animés au quotidien par nos 5 valeurs : l’esprit pionnier du Groupe, le savoir prendre soin, la confiance 
partagée, le sens de l’autre et la sincérité des émotions.  

À propos de SRS - www.srs.eu.com 

La vocation de SRS est d’investir à long terme dans des entreprises de santé afin de les accompagner dans leur 
développement national et international et de renforcer leur leadership. SRS est aujourd’hui actionnaire 
majoritaire, ou minoritaire significatif aux côtés d’investisseurs financiers, dans des entreprises cumulant près 
de 3 milliards € de chiffre d’affaires et plus de 50 000 salariés, dont principalement DomusVi, Almaviva Santé, 
Sedna France, Sedna Canada et Arenadour.  

À propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com 

Mérieux Equity Partners (“MxEP”) est une société de gestion, accréditée par l’AMF, dédiée aux investissements 
en fonds propre dans le domaine de la santé et de la nutrition. MxEP soutient activement les entrepreneurs et 
sociétés ayant des produits et services différenciés, en leur donnant un accès privilégié à son expertise sectorielle 
et à son réseau international. MxEP gère actuellement plus d’un milliard d’euros d’actifs et vient de lancer son 
cinquième véhicule d’investissement, dédié aux investissements en capital développement / LBO – avec une 
taille cible de 500 M€. 

 
 
Liste des participants 

• DomusVi : Sylvain Rabuel, Mathieu Fabre 
• SRS : Yves Journel, Sandrine Avelange, Pierre Chabaud  
• Mérieux Equity Partners : Benoit Chastaing, Marie-Justine Lecomte 

 Mérieux Equity Partners 

• Conseil financier : Rothschild & Co (François de Breteuil, Alexis Ludwig, Youssef Saker) 
• Conseil juridique : White & Case (Nathalie Negre-Eveillard, Sophie Nguyen) 
• Audit Financier : PwC Transaction services (Benoit Cambournac) 

SRS 

• Conseil financier : Clearwater International France (Nicolas Saint-Pierre, Laurent Camilli) et Deutsche 
Bank (Emmanuel Hasbanian, Olivier Froment)  

• Conseil juridique : Weil (Frédéric Cazals, Guillaume Bonnard) et Hoche avocats (Eric Quentin) 

 
 
Contact Presse  
 
Benoit CHASTAING – benoit.chastaing@merieux-partners.com / Tél : +33 6 82 62 93 84  
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