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LE GROUPE STERIMED POURSUIT SA STRATEGIE D’INTEGRATION ET VISE
L’AMERIQUE DU NORD AVEC L’ACQUISITION D’UN LEADER DES EMBALLAGES DE
STERILISATION
Meeschaert Capital Partners, actionnaire majoritaire du groupe Sterimed annonce l’acquisition
du groupe Especialistas en Esterilizacion y Envase S.A. de C.V. (EEE).
Sterimed, leader mondial dans le secteur de l'emballage médical, est heureux d'annoncer la
finalisation de l'acquisition de Especialistas en Esterilizacion y Envase (Grupo EEE), un acteur
majeur en Amérique latine, dans le domaine des emballages de stérilisation et de la prévention
des infections, basé au Mexique.
Le groupe EEE possède 2 usines et 4 bureaux commerciaux au Mexique, ainsi que 5 filiales
en Amérique centrale et Amérique du Sud situées au Panama, au Costa Rica, au Chili, en
Colombie et en Argentine.
Il fabrique et vend principalement des sachets de stérilisation papiers, des blouses et champs
opératoires, des indicateurs de stérilisation, des films plastiques d'emballage, des poches et
des header bags pour les hôpitaux et les fabricants de dispositifs médicaux en Amérique et
dans certains pays d'Asie et d'Europe. Il représente et distribue également d'importantes
marques de lutte contre les infections et de matériel médical au Mexique, telles que Anios,
Matachana, Meiko et Terragene.
Sterimed et Grupo EEE sont convaincus que cette alliance générera d'importantes synergies
pour l'avenir, notamment par la combinaison de leurs réseaux respectifs dans le domaine de
la stérilisation hospitalière en Amérique latine. Pour Sterimed, une présence industrielle et
commerciale accrue en Amérique du Nord permettra également d'offrir une gamme de
produits plus large et plus compétitive ainsi que des services de transformation de proximité à
ses clients, aussi bien les fabricants de dispositifs médicaux que les hôpitaux, en Amérique du
Nord et du Sud. Pour EEE, l'accès au réseau de distribution mondial de Sterisheet® permettra
un développement accéléré de ses ventes, notamment hors Amérique latine.

A propos de Sterimed :
Basé en France, Sterimed est l'un des leaders mondiaux de l'industrie de l'emballage médical.
Il fabrique, transforme et commercialise des substrats d'emballage médical et des solutions de
prévention des infections dans le monde entier, à travers 5 sites de production et 8 bureaux de
vente sur tous les continents.
A propos de Grupo EEE :
Fondé en 1983, EEE est un leader latino-américain de la stérilisation pour l'industrie et les
hôpitaux, dont le siège se trouve au Mexique. Un acteur clé dans le développement des
procédés de stérilisation dans les hôpitaux d'Amérique latine et un partenaire fiable pour les
fabricants de dispositifs médicaux. EEE fabrique, transforme et vend des sachets de stérilisation
papier, les films plastiques d’emballage, des blouses et champs opératoires, des indicateurs de
stérilisation, des bobines et des poches et des header bags dans 2 sites et 4 bureaux
commerciaux au Mexique et 5 dans des pays d’Amérique latine.

A propos de Meeschaert Capital Partners
Meeschaert Capital Partners est une société d’investissement gérant près de 600 millions
d’euros, autour de 3 pôles d’activité, spécialisés en Private Equity et en Real Estate :
▪
▪
▪

MidCap : Capital Transmission ciblant des entreprises jusqu’à 150 millions d’euros
de chiffre d’affaires ;
Small Cap : Capital Développement et Capital Transmission visant des entreprises
jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
Real Estate : ciblant des biens immobiliers « Added Value » valorisés jusqu’à 150
millions d’euros.

Se définissant comme Investisseur Humainement Responsable, l’équipe réunit une trentaine
de collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.meeschaertcapitalpartners.com
Les intervenants sur l'opération
▪

Acquéreurs :
o Sterimed : Thibaut Hyvernat, Pierre Emmanuel Niedree
o Actionnaire : Hervé Fontz, André Renaison, Guillaume Wolff

▪

Conseils des acquéreurs :
o Avocats : DLA Piper (Jeremy Scemama, Camille Lagache), Solcargo
(Fernando Eraña)

▪

o

DD Financière & Tax : EY (Luis de Oteyza, Cesar Aldave, Ana G Alvarez)

o

Financement : Banque Populaire (Raphaelle Perez)

Conseils des cédants :
o M&A : Clairfield International (Olivier Le Grelle), PC Capital (Pablo Cervantes
B.)
o Avocats : PBP Abogados (Francisco J. Perez Ortega), VCG Partners (Antonio
Vite), Hogan Lovells (Xenia Legendre, Xavier Doumen)
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