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« Grâce au sourcing ALTHEO, j’ai mené à bien mon projet de  

reprise d’entreprise dans le domaine médical» 
 

 
 

 

Société :    ESPACE MEDICAL SANTE 

Activité :   Vente et location d’articles médicaux 

Localisation :     Créteil 

CA :    1500 K€ 

Effectif :   9 personnes 

Site :    www.espacemedical.net 
 

 

 

ESPACE MEDICAL SANTE : 

 

Crée en 1989, Espace Médical Santé est spécialisé dans la fourniture de matériel médical. 

La société est présente sur 3 segments de marchés : 

 

• Patients à domicile : solutions techniques pour permettre au patient de vivre son handicap ou sa 

maladie avec le plus d’autonomie possible. 

 

• Professionnels : mobilier, instrumentation, matériel de diagnostic et consommables. 

 

• Collectivités : équipements de chambres, de salles de soins, pansements  et produits 

d’incontinence et de désinfection. 

 

La notion de service est très présente dans l’entreprise : services administratifs, livraisons, installations, 

service après-vente. Ce sens du service confère à l’entreprise une excellente image et une solide 

réputation. 

 

GAEL BECUS : 

 

Jeune entrepreneur de 34 ans issu d’une famille de chef d’entreprise, Gaël BECUS dispose d’une formation 

de podologue. Il a eu l’occasion d’exercer en cabinet de podologie avant d’enseigner à l’Institut National de 

la Podologie.  
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ALTHEO : 

 

Fort de son expertise dans le domaine médical et de son positionnement de pure player, Gaël BEC

souhaitait reprendre une entreprise de négoce de matériel médical ou dentaire

domaine de la podologie et basée en Ile de France.

ALTHEO a  mené une mission de sourcing en approchant

Gaël BECUS a étudié plusieurs dossiers

Il a finalement porté son choix sur ESPACE MEDICAL SANTE pour son antériorité, sa réputation et son 

positionnement sur plusieurs segments d’activités.

 

Sa connaissance sectorielle lui a conféré une réelle lég

approchée par 2 autres candidats à la reprise et qui a finalement porté son choix sur son projet de reprise.
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