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PRESS RELEASE 

LE FONDS NOV SANTÉ ACTIONS NON COTÉES INVESTIT DANS IMAPOLE, 
ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE L’IMAGERIE MÉDICALE EN RÉGION 
LYONNAISE, AUX COTÉS DE BPIFRANCE 
Paris, le 8 septembre 2022  

Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo 1, dédié au développement des 
filières de santé en France et lancé à l’initiative de France Assureurs et de la Caisse des 
Dépôts, est heureux d’annoncer avec Bpifrance la finalisation d’un investissement de plus 
de 50M€ dans le groupe Imapôle, prenant une part minoritaire au capital aux côtés des 
radiologues associés fondateurs.  

Un acteur de référence de l’imagerie médicale de l’Est lyonnais  

Fondé en 2018 à la suite de la fusion de trois grandes cliniques de l’Est lyonnais à l’initiative du 

docteur Reza Etessami, Imapôle est un groupe d’imagerie médicale doté de 24 machines dont 4 

scanners et 2 IRMs, accueillant 170 000 patients annuellement. Le site principal est rattaché au 

Medipôle Lyon-Villeurbanne, le plus grand centre hospitalier privé de France, comprenant 750 lits 

et un pôle d’urgences ouvert 24h/24 et 7j/7. Imapôle est au cœur de l’offre de soins de son bassin 

de population, sous-doté en imagerie, et agit au quotidien pour une meilleure prévention et le 

suivi de pathologies telles que les maladies neuro dégénératives, les maladies respiratoires, 

l’oncologie et les pathologies cardiovasculaires. 

Afin de pouvoir répondre à une demande croissante en imagerie, tout en renforçant la qualité du 

diagnostic, le Groupe a mis en place depuis plusieurs années déjà des solutions d’intelligence 

artificielle et de télé-radiologie, et a repensé le parcours Patient en s’appuyant sur la digitalisation, 

permettant ainsi de réduire les délais d’attente et les pertes de chances  pour la patientèle.  

Employant 56 collaborateurs et détenu par près de 10 radiologues associés, Imapôle a généré 

environ 15 M€ de chiffres d’affaires en 2021 et a démontré un historique de forte croissance, avec 

une progression annuelle moyenne de plus de +8% ces dernières années.  

Fort d’un projet médical validé dans ses centres historiques, le groupe Imapôle entame à présent 

une nouvelle phase de son développement, avec une stratégie de croissance organique et externe. 

Le Groupe a souhaité se faire accompagner par le fonds Nov Santé Actions Non Cotées (géré par 

Eurazeo) et par Bpifrance pour bénéficier à la fois de leur expertise en santé et de leur appui dans 

l’exécution de sa stratégie. 

 

Arnaud Vincent, Managing Director du fonds Nov Santé Actions Non Cotées 

« L’équipe dédiée au fonds Nov Santé est particulièrement heureuse 

d’accompagner Imapôle dans sa prochaine phase d’expansion et de lui faire 

bénéficier de l’expertise en santé et private equity d’Eurazeo. Pour la première 

fois depuis le lancement du fonds, nous investissons dans la verticale des 

 
1 Au sein de la société Eurazeo Investment Manager 

http://www.eurazeo.com/
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opérateurs de soins à travers un groupe qui place au centre de sa stratégie son 

projet médical et l’utilisation des dernières technologies pour adresser les 

déserts médicaux et augmenter la fiabilité des diagnostics, en ligne avec les 

objectifs de Nov Santé. La prévention en santé est un sujet critique de santé 

publique, au cœur des objectifs gouvernementaux, et porté par nos investisseurs 

assureurs. » 
 

Docteur Reza Etessami, Président et co-fondateur d’Imapôle 

« Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés des partenaires de tout premier plan 

comme Eurazeo et Bpifrance, qui nous accompagneront dans notre stratégie de 

développement d’un groupe de référence en imagerie médicale, tout en 

continuant de placer la qualité des soins au cœur de notre ambition. Nous 

souhaitons proposer une alternative aux groupes existants, avec une démarche 

véritablement centrée sur le projet médical, une direction assurée par des 

médecins dirigeants et avec l’appui des outils digitaux les plus performants. Sur 

l’ensemble de ces points, la plateforme et l’expertise d’Eurazeo et de Bpifrance 

constituent un apport décisif. » 
 

Ronan Lefort, Directeur d’investissement chez Bpifrance  

« L’intégration d’outils digitaux et d’intelligence artificielle permet au groupe 

Imapôle de répondre à une demande forte des patients et des autorités 

médicales, d’amélioration de la qualité des diagnostics tout en gagnant en 

productivité afin de réduire les temps d’attente. Bpifrance, initiateur du 

mouvement de la French Care aux côtés des acteurs de la santé, joue ici 

pleinement son rôle de financeur et d’accompagnateur des acteurs français 

innovants et ambitieux de la filière. » 

 

À PROPOS D'EURAZEO 

• Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 32,5 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 23,4 milliards pour compte de tiers investis dans un 
portefeuille de 530 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et 
les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, 
mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, 
sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son 
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat 
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son 
horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.  
 

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, 
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.  

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  
• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 
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LE FONDS NOV SANTÉ 

• Eurazeo gère le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, lancé en mars 2021 à l’initiative de France 
Assureurs et de la Caisse des Dépôts dans le contexte du COVID-19. Le fonds a pour objectif 
de financer les PME en santé en France, et de participer ainsi à une meilleure souveraineté 
sanitaire. D’un montant de 420 M€, le fonds investit des montants de 10M€ à 40M€ par 
société, en fonds propres ou quasi-fonds propres. Classé fonds d’investissement durable 
(Article 9 au sens du SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation), et ayant obtenu le 
label « Relance », le fonds allie objectifs financiers et extra-financiers. 

À PROPOS DE BPIFRANCE 

• Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à 
l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de 
produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des 
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  

• Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/ 
• Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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