Communiqué de Presse
SantéVet, le leader de la prévention et de l’assurance santé pour
animaux de compagnie, renouvelle son actionnariat :
Serena Capital et Idinvest cèdent leur participation à l’issue d’un cycle
de forte croissance, tandis que Columna Capital entre au capital.
Lyon, le 27 février 2017. SantéVet (www.santevet.com), spécialiste de la prévention et de
l’assurance pour la santé des animaux de compagnie, a procédé au renouvellement de son
actionnariat. Après un cycle de forte croissance au cours duquel SantéVet a renforcé sa position
de leader français, son potentiel d’innovation et sa capacité bénéficiaire, Serena Capital et
Idinvest, qui accompagnaient l’entreprise depuis 2011, ont cédé leur participation à Columna
Capital, un investisseur européen de référence dans le secteur en plein boom des animaux de
compagnie. L’opération a également vu le management de l’entreprise renforcer sa position
dans le capital de SantéVet. L’opération est réalisée sans appel à la dette, et comprend un volet
d’investissement additionnel.
La France est l’un des pays européens comptant le plus grand nombre d’animaux de compagnie
(20 millions de chiens et chats). SantéVet est le partenaire de leurs propriétaires pour la
prévention et l’assurance de la santé de leurs compagnons. Témoin du dynamisme de ce secteur,
ces cinq dernières années l’entreprise a continuellement enregistré une croissance annuelle à
deux chiffres de son activité. Leader incontesté en France avec un volume d’affaires de €35
millions, SantéVet est également présent en Espagne et en Belgique et prévoit de conquérir de
nouveaux marchés européens dans les années à venir. Fondée par Jérôme Salord en 2003,
l’entreprise exclusivement centrée sur l’assurance santé des animaux de compagnie, déploie
également son activité vers la prévoyance en permettant aux propriétaires, en quelques clics,
« d’étaler » les dépenses de prévention.
Les vendeurs et le management étaient conseillés par Jean-Denis Cornillot et Jacques-Henri Piot,
Associés d’Acta Finance.
«Nous sommes heureux de l’opération. Elle offre une belle sortie à nos investisseurs historiques, que
nous remercions de leur accompagnement, et une belle opportunité d’investissement à Columna
Capital qui souhaitait poursuivre ses investissements dans le secteur de l’animal de compagnie, et
que nous sommes ravis d’accueillir. Le format de l’opération augmente notre capacité
d’investissement, pour accélérer notre développement.» indique Jérôme Salord, Président de
SantéVet.

1/2

« SantéVet possède le profil de la société idéale dans laquelle nous souhaitions investir, avec un
marché puissant et un management de grande qualité. Nous sommes très heureux d’avoir
l’opportunité de soutenir SantéVet dans sa prochaine étape de croissance » précisent Rory Devlin
et Vilmos Pongracz, les associés qui ont mené l’opération pour Columna Capital.
« Nous vivons depuis cinq ans une magnifique aventure aux côtés des dirigeants de SantéVet, dont
le talent a permis de construire un leader français en forte croissance, innovant et rentable, déjà
présent en Belgique et en Espagne. Nous sommes heureux de passer le relais à Columna Capital
pour un nouveau cycle de croissance à l’échelle européenne. Nous souhaitons à l’équipe dirigeante
comme à son nouvel investisseur tout le succès que cette belle entreprise mérite. » rajoutent pour
leur part Philippe Hayat, associé et fondateur de Serena Capital et François Lacoste, Partner
d’Idinvest.

SantéVet
Basée à Lyon, SantéVet a été créée en 2003 par Jérôme Salord, entrepreneur du monde
vétérinaire. Avec près de 150 000 contrats d’assurance gérés en 2016, l’entreprise est le leader
d’un secteur en pleine expansion qu’elle ambitionne de servir. Récemment installée dans des
bureaux design au sein de l’emblématique ancien garage Citroën, l’entreprise emploie
aujourd’hui plus de 120 personnes dans trois pays d’Europe.
Contact Rodolphe Saveureux ; rodolphe.savereux@savereux-rp.com ; Tel. 00 (33) 6 73 99 96 74
Serena Capital
Créée en 2008, Serena Capital est une structure d’investissement reconnue en France et en
Europe avec plus de 300 millions d’euros sous gestion. En quelques années, Serena Capital est
devenu un acteur de référence dans le financement et l’accompagnement des startups, grâce à
son approche entrepreneuriale alliant une équipe d'investissement à une équipe opérationnelle
au service des sociétés financées.
Fortement active sur le marché de l’innovation et du digital, Serena Capital investit jusqu'à 15
millions d'euros dans des startups à forte croissance et vient de lancer le premier fonds
européen dédié au Big Data et à l’Intelligence Artificielle.
Contact Alexandra André ; aandre@serenacapital.com ; Tel. 00 (33) 6 13 45 51 35
Idinvest Partners
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 7
milliards d’euros sous gestion et plus de 80 collaborateurs, Idinvest Partners a développé
plusieurs expertises : opérations de capital croissance à destination d’entreprises européennes
jeunes et innovantes ; investissements primaires, secondaires, « private debt » ou activité de
conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners
était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante.
Contact Marie-Claire Martin ; mcm@idinvest.com ; Tél. 00 (33) 1 58 18 56 69
Columna Capital
Fondée en 2009 avec des bureaux à Londres et à Lugano (Suisse), Columna Capital est une
société européenne de Private Equity entrepreneuriale qui travaille activement avec les équipes
managériales pour créer de la valeur à long terme. Elle gère plus de 200 millions d’euros et
réalise ses investissements le plus souvent dans des sociétés petites et moyennes à forte
croissance.
Contact Vilmos Pongracz ; vp@columnacapital.com ; Tel. 00 (44) 20 3322 5301
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