Groupe Point Vision, premier groupe de centres d’ophtalmologie en France, se
renforce pour accélérer son développement
Paris (France), 19/09/2019 – Fondé en 2011 par le Docteur François Pelen, Patrice
Pouts et Raphaël Schnitzer, Groupe Point Vision est le premier réseau de cabinets
d’ophtalmologie, avec plus d’un million de consultations médicales réalisées en 2018.
L’opération permet l’accélération du développement de Groupe Point Vision en faisant
évoluer sa gouvernance et en renforçant son capital.
Point Vision a été pionnier dès 2011 avec la création de centres d’ophtalmologie de
nouvelle génération pour répondre à un besoin de la population d’avoir accès à un
ophtalmologiste

dans

des

délais

raisonnables.

Grâce

à

la

collaboration

entre

ophtalmologistes et orthoptistes, Point Vision permet aujourd’hui, à travers ses 30
centres en France, de proposer des rendez-vous rapides de prise en charge médicale de
la vision, incluant également la chirurgie. Pour répondre aux besoins de soins des
patients, Point Vision ambitionne d’ici à 2022 à travers la France :


de continuer à ouvrir de nouveaux centres,



de poursuivre le développement de la chirurgie,



d’investiguer les possibilités qu’offre l’avènement de la télémédecine.

L’opération permet le renforcement des fonds propres et de la gouvernance de la
holding de Groupe Point Vision :


Accompagné à son capital par Jaïna Capital et YAM Invest depuis 2012 et par
Abénex depuis 2014, l’évolution actuelle voit la sortie des investisseurs
historiques, le renforcement d’Abénex en tant que majoritaire et l’arrivée de
Selium Invest, structure d’investissement d’Antoine Héral.



La gouvernance a été renforcée pour faire face aux enjeux de croissance du
groupe. Antoine Héral, entrepreneur spécialiste de la santé, prend la présidence
du Directoire à travers Selium Invest et s’associe aux fondateurs qui poursuivent
leur activité au sein du groupe. Le Docteur François Pelen devient président du
Conseil de Surveillance du groupe et il sera plus particulièrement en charge des
nouveaux modèles d’exercice de l’ophtalmologie, des relations avec les autorités
et organisations professionnelles et d’explorer des options opérationnelles
stratégiques. Patrice Pouts prendra en charge le développement et Raphaël
Schnitzer les aspects réglementaires, juridiques et Ressources Humaines.
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Docteur François Pelen, président du Conseil de surveillance de Groupe Point Vision :
« Les fondateurs tiennent d’abord à remercier les investisseurs historiques du groupe,
Jaïna Capital et YAM Invest pour leur confiance jusqu’à 2019, et Abénex qui nous
renouvelle son soutien. Notre principale motivation demeure la satisfaction de nos
patients. Cette dernière nécessite un projet médical de qualité dont il faut assurer la
conduite et le financement. Les besoins de prise en charge de la vision des patients
demeurent largement inassouvis. »
Antoine Schouman, associé d’Abénex : « Je remercie les fondateurs pour le
développement réussi du groupe Point Vision. Abénex est heureux de renouveler sa
confiance dans Point Vision et d’accompagner le déploiement de son projet médical, y
compris l’innovation dans la télémédecine. Antoine Héral a largement démontré sa
capacité à structurer des entreprises de croissance et d’innovation dans la santé. Nous
souhaitons à la nouvelle équipe dirigeante tous nos vœux de succès. »
Antoine Héral, gérant de Selium Invest et nouveau président du Directoire de Groupe
Point Vision : « Très tôt, j’ai été convaincu par les fondateurs du concept pionnier
d’organisation et de parcours patient des centres de Point Vision. L’excellence
opérationnelle de Point Vision lui a permis de bâtir une position de leader. A un moment
où la télémédecine se développe, où de nouveaux projets pilotes de parcours de soins
associés à des nouvelles conventions tarifaires sont autorisés par les autorités de santé,
où les relations entre la médecine de ville et l’hôpital évoluent, la plateforme de
développement de Point Vision a de l’avenir. »
A propos du groupe Point Vision
https://www.groupepointvision.com/
Les centres Point Vision permettent de proposer des rendez-vous rapides, que ce soit
pour un bilan de la vue, une ordonnance de lunettes ou de lentilles que pour le suivi de
pathologies

ophtalmologiques

ou

la

chirurgie,

notamment

de

la

cataracte

et

réfractive. Tous les centres fonctionnent selon un mode identique et novateur de travail
grâce à la délégation de tâches de l’ophtalmologiste auprès des orthoptistes et l’aide des
assistantes médicales. Tous les centres sont certifiés ISO 9001. Grâce à cette
organisation efficiente et à une prise de rendez-vous principalement sur internet, les
délais de prise de RDV sont drastiquement réduits : en moyenne une semaine contre
environ 3 mois en moyenne dans la profession. Le groupe Point Vision continue à innover,
notamment avec l’ouverture de son premier centre spécialisé rétine en 2018. Plus de
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300 ophtalmologistes et 170 orthoptistes ont travaillé pour le groupe en 2018. Le chiffre
d’affaires global de l’ensemble des centres du Groupe Point Vision était de 70 M€ environ
en 2018. »
A propos d’Abénex :
http://www.abenex.com/
Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France,
intervenant dans des opérations de capital développement et de capital transmission,
comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans,
Abénex est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », le «
mid cap » et l’immobilier.
Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long
terme dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant aux
côtés d’entrepreneurs et de familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des
dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle
dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets de transformation et leur
stratégie de croissance externe.
En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de
valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées
entre 50 et 500 m€.
A propos de Selium Invest (Antoine Héral) :
Selium Invest est la structure d’investissement et de conseil d’Antoine Héral. Antoine
Héral a dirigé avec succès de nombreuses sociétés dans différentes industries de santé,
notamment la santé à domicile, et le logiciel pour professionnels de santé. Antoine a
également

acquis

de

l'expérience

dans

l'investissement,

notamment

en

tant

qu’administrateur ou dirigeant de plusieurs entreprises de santé contrôlées par des
investisseurs professionnels. Antoine est diplômé de l'ESSEC.
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Contacts
Groupe Point Vision
Julia Friedlander
Image 7
+ 33 1 53 70 05 46
+ 33 6 83 00 97 55

Abénex Capital
Antoine Schouman
+33 6 63 63 86 65
antoine.schouman@abenex.com

Selium Invest
Antoine Héral
+33 6 29 60 03 52
Antoine.heral@selium-invest.com
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INTERVENANTS SUR L’OPERATION
Conseils de l’ensemble des parties de l’Opération
Conseil M&A : CASE (Damien Segond, Etienne Teillaud, William Gobbi, Emmanuel
Lutaud)
Audit financier : Eight Advisory (Katia Wagner, Guillaume Leuillier, Thomas Wolff)
Audit environnement de la santé : Care Factory (Daniel Szeftel)
Audit juridique, fiscal, social : Archers (Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard,
Arnaud Viard, Florent Champy)
Audit réglementaire : Winston & Strawn (Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant)
Fondateurs : François Pelen, Patrice Pouts, Raphael Schnitzer
Conseils
Avocat : Jeausserand-Audouard (Arnaud Levasseur, Marion Salus)
Conseil financier : Acetis (Julien Moréel)
Abénex : Antoine Schouman, Mathieu Mauhourat, Caroline Spriet
Conseils
Avocat : Archers (Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard, Thomas Julliard)
Audit réglementaire : Clifford Chance (Laurent Schoenstein, Xavier Petet, Daphné
Celet)
Conseil Propriété Intellectuelle : Dexium (Alexis Baumann)
Selium Invest : Antoine Héral
Conseils
Avocat : Lamartine (Maxime Dequesne)
Cédants : Jaïna Capital (Angélique Lenain), YAM Invest (Gérald Gautier, Frederik
Boreel)
Conseils
Avocat : Dentons (Guillaume Panuel)
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