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« Grâce à ALTHEO, nous venons d’acquérir LABODIAL,  

Fabricant de matériel médical» 
 
 

 
 
 
Patrice Mousset et Damiano Fera 

Dirigeants de LABODIAL 

 

Société :    LABODIAL 

Activité :   Fabricant de matériel médical à usage unique 

Localisation :    Les Clayes sous Bois (78) 

CA :    4.2 M€ 

Effectif :   32 personnes 

Site :    www.labodial.com 

 
 

 

 

LABODIAL : 

Fabricant de matériel médical à usage unique, LABODIAL est au service des industriels et professionnels de 

la santé depuis 30 ans. Basée en Ile de France, l’entreprise emploie 32 personnes. 

Les produits fabriqués au sein de la société LABODIAL sont présents dans les domaines : 

- Perfusion, transfusion, nutrition 

- Hémodialyse 

- Chimiothérapie 

- Gastro-entérologie 

- Chirurgie. 
 

 

Patrice MOUSSET et Damiano FERA : 
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Patrice MOUSSET et Damiano FERA, ont co-dirigé pendant une dizaine d’années une Business Unit de 40 

M€ de CA chez un  fournisseur mondial de dispositifs médicaux.  

Pure players du secteur de la santé et parfaitement complémentaires, ils avaient décidé d’unir leurs forces 

pour mener à bien leur projet de reprise d’entreprise. 

Après des négociations longues et parfois mouvementées, le montage financier de l’opération de reprise de 

LABODIAL  a été réalisé en deux mois avec le Crédit du Nord, banque du cédant, OSEO via le Contrat de 

Développement Transmission, et le FSI sous forme d’Obligations Convertibles. 

Grâce à ce montage, les 2 repreneurs restent fortement majoritaires. 

 

ALTHEO : 

 

Mandatée par Patrice MOUSSET et Damiano FERA, ALTHEO a tout d’abord mené une mission de sourcing 

en approchant 150 sociétés du secteur en phase avec le cahier des charges des repreneurs. 

Cette première étape a permis d’initier des pourparlers avec  14 d’entre-elles. 

Goulven DEREGNAUCOURT, Directeur-Associé d’ALTHEO est alors intervenu aux côtés des repreneurs lors 

des négociations techniques, puis lors du montage de l’opération de MBI : business plan, coordination des 

équipes techniques (expert-comptable, avocat d’affaires). Il a également organisé le tour de table financier 

dans le but de définir une solution équilibrée. 

 

Les dirigeants de LABODIAL prévoient de tripler le CA en 7 ans et envisagent à moyen terme, et après avoir 

« digéré » cette belle entreprise,  l’opportunité de se développer par croissance externe. 
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