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Paris, Milan, le lundi 16 avril 2007  
 
 

Annonce d’un partenariat stratégique entre le Dr. Antonino Ligresti, De Agostini et 
Mediobanca dans le cadre du contrôle du groupe Générale de Santé 

 
 
Le Dr. Antonino Ligresti et DeA Capital, filiale du groupe De Agostini cotée à la Bourse de Milan, ont 
annoncé lundi 16 avril 2007 avoir conclu un partenariat stratégique à long terme dans le cadre du 
contrôle de Générale de Santé et de l’OPA actuellement en cours sur ce groupe. 
 
Cet accord prévoit que la société Santé Sàrl (société patrimoniale de droit luxembourgeois du Dr 
Antonino Ligresti, actionnaire à 100% de Santé Développement Europe, société initiatrice de l’OPA 
en cours sur Générale de Santé) ouvrira son capital à l’issue de l’offre - sous réserve de l’obtention 
des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations - à DeA Capital et à Mediobanca, 
respectivement à hauteur de 43,01% et de 9,99%.  
 
Cet accord offre la possibilité de faire rentrer de nouveaux investisseurs pour une participation 
maximale de 17% dans le capital de Santé Sàrl tout en permettant au Dr Ligresti de maintenir sa 
position de premier actionnaire avec une participation minimum de 40% dans le capital de Santé Sàrl 
et à DeA Capital de conserver une participation minimum de 35%.  
 
Le Dr. Antonino Ligresti continuera d’assurer la présidence du Conseil de Santé Sàrl, et du conseil de 
surveillance de Générale de Santé. 
 
L’entrée du groupe De Agostini et de Mediobanca au capital de Santé Sàrl s’effectuera à un prix 
reflétant par transparence le prix de l’OPA de  32,50 euros par action Générale de Santé, coupon 
attaché. 
 
Le pacte d’actionnaires conclu entre le Dr. Ligresti, le groupe De Agostini et Mediobanca contient des 
dispositions relatives à la gouvernance de Générale de Santé et confirme l’engagement de stabilité 
capitalistique de 5 ans annoncé par le Dr. Antonino Ligresti au moment de sa prise de contrôle de 
Générale de Santé, le 8 mars 2007.  
 
Un projet révisé de  note d’information de Santé Développement Europe intégrant une description des 
dispositions pertinentes pour l’offre de ce nouvel accord sera déposé aujourd’hui à l’Autorité des 
marchés financiers et mis en ligne sur le site de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-
france.org). 
 
Dans le cadre de cette opération, Mediobanca, banque présentatrice de l’offre est également le 
conseil financier de Santé Sàrl. Elle assure en tant que sole lead mandated arranger et bookrunner le 
financement de l’opération. 
 
Le Dr. Antonino Ligresti a déclaré : « Je me félicite de ce partenariat qui vient renforcer la solidité 
financière et la pérennité de l’actionnariat que je souhaite pour le groupe Générale de Santé. 
L’engagement du groupe De Agostini et sa confiance dans la stratégie d’excellence médicale de 
Générale de Santé, dans le respect d’un pacte de stabilité de 5 ans au minimum, sont d’excellentes 
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nouvelles qui participent pleinement à la nouvelle étape que j’ai engagée pour le groupe. Générale de 
Santé dispose aujourd’hui, pour mettre en œuvre son projet de développement en France et en 
Europe, de partenaires financiers reconnus participant à la stabilité capitalistique du groupe ». 
 
Lorenzo Pellicioli CEO du groupe De Agostini et President de DeA Capital, a indiqué : «  Notre 
investissement aux côtés de Antonino Ligresti dans le cadre du contrôle de Générale de Santé est 
pour nous une formidable opportunité. Le groupe Générale de Santé, depuis l’entrée dans son capital 
du Dr. Antonino Ligresti en juin 2003, a démontré qu’il possédait un potentiel de développement très 
important dans le cadre de sa stratégie médicale d’excellence, que nous sommes heureux de pouvoir 
soutenir». 
 
A propos de Santé Développement Europe : 
Société de droit français, Santé Développement Europe de concert avec Santé Sàrl contrôle 
aujourd’hui 59,8% du capital de Générale de Santé, depuis le 8 mars 2007, après le rachat des 
participations d’Amber Fund, Efibanca et Generali dans le groupe. Santé Développement Europe a 
lancé une OPA obligatoire, conformément aux règles de marché, sur le capital de Générale de Santé. 
Santé Développement Europe est contrôlée à 100% par Santé Sàrl, société holding patrimoniale de 
droit luxembourgeois du Dr. Antonino Ligresti. 
 
A propos de De Agostini : 
De Agostini est une société holding dont le siège est situé en Italie. Son capital social est 
intégralement détenu par les familles Boroli et Drago. 
Au cours de ces dernières années, le Groupe a diversifié ses investissements tout en maintenant son 
activité historique dans le domaine de l’édition. A ce titre, il a investi dans le secteur des jeux (par le 
biais d’une prise de participation dans Lottomatica, qui a récemment acquis l’intégralité du capital 
social de GTech, un acteur leader mondial en matière de loteries), des médias et de la 
communication (investissement dans Antena 3, accompagné par son partenaire espagnol Planeta 
Corporation, Mikado et Magnolia), et plus récemment dans le secteur de la finance, au travers de 
l’acquisition d’un bloc de contrôle dans Cdb Web Tech (devenu DeA Capital), et de participations 
dans Idea Alternative Investments et Assicurazioni Generali. 
Le Groupe De Agostini  est présent depuis longtemps en France au travers des Editions Atlas, dont le 
chiffre d’affaires a atteint en 2006 environ 575 millions d’euros. 
L’actif net du Groupe De Agostini s’élevait à 6 milliards d’euros environ à la fin de l’année 2006. 
DeA Capital, qui est cotée à la bourse de Milan, est la structure au travers de laquelle De Agostini 
réalise ses investissements à moyen et long terme, de manière directe et indirecte, dans des sociétés 
ayant un fort potentiel de création de valeur. 
 
 
Contacts Presse : 
 
Pour Santé Développement Europe :  
 
Matthias LERIDON 
Tilder  
Tel : +33 1 44 14 99 99 
m.leridon@tilder.com 
 
Pour DeA Capital :  
 
Relations Investisseurs 
 
Anna Majocchi 
Tel. +39 02 624 99 51 
ir@deacapital.it 
www.deacapital.it
 
Presse et Communication  
Press Office 
Mario Pellegatta – Sara Balzarotti 
Tel. +39 02 7606741 

 
2 Error! Unknown document 

property name. 

www.deacapital.it


sara.balzarotti@adhoccommunication.com 
www.deacapital.it
 
 
Pour Mediobanca :  
Lorenza Pigozzi 
00 39 02 88 29 627 
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