
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

 

 

Paris, le 5 mai 2022 

 

Levine Keszler conseille Sparring Capital dans le cadre de son LBO majoritaire sur 

Praticima 

 

Sparring Capital prend une participation majoritaire dans le capital du groupe Praticima. Cette 

opération permet à Stage Capital de céder sa participation et à plusieurs cadres dirigeants d’entrer 

au capital du groupe. 

Le groupe Praticima, né en 2014 du rapprochement entre les sociétés Praticdose, Cima et Adhesia 

Equipements, est le leader français du marché des équipements dédiés aux circuits du médicament 

et à la gestion des flux de soins pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD…) 

et les distributeurs de matériel médical. 

Avec près de 100 collaborateurs, 2 sites de production en France (Reyrieux dans l’Ain et Avranches 

dans la Manche) et une présence commerciale dans 50 pays, le groupe vise un chiffre d'affaires de 

25M€ en 2022. 

Praticima développe et fabrique des gammes d’équipements, élaborées en partenariat avec des 

professionnels de santé et conçues par un bureau d’études intégré. Reconnu pour le caractère 

innovant de ses solutions, le groupe se différencie par une capacité unique à répondre aux 

préoccupations spécifiques de ses clients, telles que la promotion du bien-être du personnel 

soignant ou encore la sécurisation de l'administration des médicaments. 

Avec le soutien de Sparring Capital, Praticima ambitionne d’accélérer son développement grâce à 

la montée en puissance de ses innovations récentes et son développement à l’international. Le 

déploiement d’une stratégie de croissance externe en France et à l’international constitue 

également un axe de développement prioritaire pour le groupe. 

Dans le cadre de l’opération, Fabrice Léo, actuel directeur général prend la présidence du groupe 

et succède à Régis Guitard, qui reste actionnaire et continuera à accompagner Praticima sur des 

sujets stratégiques. 

Levine Keszler a conseillé Sparring Capital. 
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Conseils de Sparring Capital : 

Levine Keszler (Serge Levine, associé, Pierre Plettener et Rebecca Zbili) : due diligence juridique, 

structuration, aspects contractuels et corporate de l’opération 

Arsene Taxand (Frédéric Teper, associé, Diane Kany, Claire Guillou et Pierre Le Glass) : due 

diligence et structuration fiscales 

brl Avocats (Nicolas Czernichow, associé, Bamdad Razavi Nazer, Alexis Hakoun et Bastien 

Nicolini) : due diligence sociale 

Alvarez & Marsal (Benoît Bestion, Julien Szaleniec) : due diligence financière 

One Man Support (Karolyn Favreau) : due diligence stratégique 

 

Conseils de Stage Capital : 

HPML (Thomas Hermetet) : aspects juridiques 

 

Conseils des managers : 

Exponens (Hervé Colson) : conseil financier  

Bruno & Associés (Jean-Manuel Bruno) : aspects juridiques 

 

A propos de Sparring Capital 

Société de gestion indépendante, Sparring Capital investit, en tant qu'actionnaire majoritaire, dans 

des PME non cotées pour en accélérer la croissance. 

La mission de Sparring Capital : aux côtés des équipes dirigeantes, rendre les entreprises plus 

grandes et plus fortes, en mettant à leur disposition ses ressources, son expertise ainsi que son 

réseau d'actionnaire professionnel et impliqué.  

L'intervention de Sparring Capital contribue ainsi à activer les leviers de la croissance et 

d'optimisation de la performance : croissance externe, structuration des équipes, renforcement 

des outils de pilotage, déploiement international...   

Signataire des PRI (« Principles for Responsible Investment ») dès 2010, Sparring Capital encourage 

l’adoption des meilleures pratiques ESG par les entreprises de son portefeuille. 

Pour plus d’information : www.sparringcapital.com 

 

A propos de Levine Keszler 

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 

2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée 

autour de cinq pôles : fusions-acquisitions et private equity, financement et restructuration, droit 

boursier et financier, immobilier et contentieux. 

Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'opérations de LBO et de build-up 

consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé, 

de l’industrie et des services B to B. 

Pour plus d’information : www.levinekeszler.com 

http://www.sparringcapital.com/
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