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Le groupe de cliniques spécialisées dans la réhabilitation des malades chroniques 
5 Santé réalise sa première opération de build-up  

 
 
Le groupe 5 Santé, spécialiste de la réhabilitation des malades chroniques, a acquis le 27 juin 2017 le centre 
de soins de suite et de réhabilitation (SSR) Le Pontet, situé à Hauteville-Lompnes (Ain).  
 
5 Santé signe ainsi sa première opération de croissance externe depuis sa création mi-2015 lorsque son 
équipe de management a pris son indépendance grâce au soutien du fonds d’investissement Parquest 
Capital. Plus de 5 100 malades sont réhabilités chaque année dans les 4 premiers établissements du 
groupe : les 3 « Cliniques du Souffle », qui accueillent des patients atteints de maladies respiratoires, et la 
clinique Val Pyrène, spécialisée dans la réhabilitation des conduites addictives. 
 
L’objectif de 5 Santé est de redynamiser l’établissement Le Pontet en mettant progressivement en place 
son projet thérapeutique autour de la réhabilitation des malades chroniques complexes. Un nouvel 
ensemble immobilier sera construit, en partenariat avec la SEMCODA, sur la commune d’Hauteville-
Lompnes pour accueillir les patients dans les meilleures conditions.  
 
Pour sa Présidente, Catherine Miffre, c’est une première étape dans le développement du groupe qui a 
l’ambition d’acquérir d’autres établissements afin de continuer à déployer ses programmes de 
réhabilitation. Fort de cette première acquisition, le groupe 5 Santé compte désormais 5 cliniques totalisant 
près de 400 lits pour un chiffre d’affaires de 34 M€ et employant près de 400 personnes. 
 
À propos de 5 Santé  
Le groupe 5 Santé est spécialisé dans la réhabilitation de patients atteints de maladies chroniques, 
notamment de maladies respiratoires et en particulier de BPCO (broncho-pneumopathie chronique 
obstructive), domaine dans lequel il jouit d’une forte notoriété au niveau national. Le groupe a également 
développé un savoir-faire reconnu dans le domaine de la nutrition et troubles du métabolisme et dans 
l’addictologie. Pionnier en matière de réhabilitation respiratoire, le groupe 5 Santé dispose d’un savoir-
faire reconnu en grande partie grâce à sa compétence unique en matière de R&D, avec une équipe dédiée 
de chercheurs et une collaboration permanente avec les laboratoires universitaires de recherche. 
 
À propos de Parquest Capital 
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment 
du mid market. Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a réalisé 20 investissements et mis en œuvre 
plus de 43 opérations de croissance externe aux côtés des équipes de management de ses participations, 
avec une philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux. Parquest 
Capital vient de finaliser avec succès la levée de son deuxième fonds d’un montant de 310 M€ depuis sa 
prise d’indépendance du groupe ING en 2014. 
 
Pour en savoir plus : www.parquest.fr 
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