Neuilly-sur-Seine, le 29 octobre 2018

FFP renforce son exposition au secteur de la santé
en partenariat avec ArchiMed
FFP a annoncé aujourd’hui son association avec ArchiMed, partenaire stratégique et financier des
entreprises du secteur de la santé, dans le cadre du lancement d’un nouveau véhicule d’investissement
baptisé Med Platform I (« MP I »), renforçant ainsi son exposition au secteur de la santé.
Son objectif est d’accélérer la croissance de quelques sociétés européennes sélectionnées pour la
qualité de leur équipe dirigeante et de leur positionnement, ainsi que leur potentiel de développement
à l’international et de consolidation au sein de leur secteur.
MP I est géré par quatre associés : Denis Ribon, investisseur reconnu dans le secteur de la santé et cofondateur d’ArchiMed en 2014, Antoine Faguer, investisseur et entrepreneur, ainsi que Benoît Adelus
et André-Michel Ballester, qui ont tous les deux dirigé et développé avec succès plusieurs sociétés dans
le secteur de la santé. Ils seront épaulés par une équipe dédiée d’investisseurs et s’appuieront sur les
ressources de la société de gestion ArchiMed.
FFP s’est engagée à investir 80 M€ pour une taille cible du fonds de 800 M€, avec la possibilité de
doubler son exposition en co-investissant dans les sociétés de son choix, ce qui portera l’engagement
au maximum à 160 M€.
Commentant cet investissement, Robert Peugeot, Président de FFP, a déclaré : « Après le succès de
notre accompagnement d’ORPEA ces dernières années, FFP renforce son exposition au secteur de la
santé, porté par des tendances long terme favorables. Ce partenariat avec ArchiMed vise à constituer
des leaders européens dans leurs domaines respectifs, grâce à une équipe qui conjugue expertise
sectorielle, savoir-faire opérationnel et expérience financière.»

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (SEB,
ORPEA, LISI, DKSH, Safran ou SPIE), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors ou Total-Eren), des co-investissements
(IHS ou JAB Holdings) et dans des fonds de capital-investissement.
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