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Recomposition du capital d’IPESUD
IPESUD, 2,6 M€ de CA,
Acteur de référence dans la préparation
des examens médecine, pharmacie,
kiné… sur Montpellier et Nîmes.
Créé par il y a 35 ans à Montpellier,
IPESUD s’est imposé comme la référence
en matière de classes préparatoires au
concours médicaux et para-médicaux
dans sa région.
Partis d’une promotion de 28 élèves en
1974, IPESUD accueille aujourd’hui sur
Montpellier et Nîmes plus de 1500 élèves
par an pour des cours de soutien ou des
cursus temps plein selon les spécialités
envisagées :
-

Kinésithérapeute ;
Orthophoniste ;
Infirmier ;
Ergothérapeute ;
Psychomotricien ;
Laborantin ;
Médecine 1re année ;
Internat ;
Pharmacie ;
Assistant(e) social(e).

Problèmatique posée
Deux associés sur trois souhaitaient
réaliser leur participation ; en accord avec
le troisième, directeur pédagogique de
l’école, ils ont privilégié une association
avec des investisseurs privés disposant
d’une bonne connaissance du secteur
plutôt qu’un rachat pur et simple.

LINKERS, conseil de l’opération
LINKERS a accompagné le projet de
transmission
en
conseillant
les
actionnaires d’IPESUD sur les typologies
de solutions, la constitution d’un dossier
de référence, l’approche de contreparties
aux profils différents, et toutes les
négociations… jusqu’au complet bouclage
de l’opération.
Conseils des actionnaires :
financier : Didier Busquet, LINKERS

LINKERS met l’expérience de ses 11
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 100
millions d’euros de CA de tous secteurs,
dans les domaines suivants :






Conseil en ingénierie financière :
évaluations (Link Value ®) de type
fairness opinion, montages MBO,
MBI, OBO, BIMBO etc.
Conseil en fusions & acquisitions :
mandats de cession, d’acquisition,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Formations
pour
dirigeants :
Cegos, PwC Global Learning, Les
Echos Formation.
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