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Santé Sàrl porte à environ 60% sa participation
au capital du groupe Générale de Santé

Santé Développement Europe, filiale à 100% de Santé Sàrl, société holding du Dr. Antonino Ligresti,
annonce le jeudi 8 mars 2007 avoir racheté au prix de 32,5 euros par action coupon attaché les
participations de plusieurs investisseurs représentant au total près de 35% du capital de Générale de
Santé. Cette opération lui permet de porter sa participation de 25 à environ 60% dans le capital de
Générale de Santé.
Dans le cadre de cette opération, il est également mis fin au pacte de concert liant Santé Sàrl à
Efibanca.
Conformément aux règles de marché, Santé Développement Europe va déposer une offre publique
d’achat, au prix de 32,5 euros coupon attaché, sur l’ensemble du capital de Générale de Santé.
Santé Développement Europe souhaite ainsi mettre en place une nouvelle dynamique pour le groupe
Générale de Santé, fondée sur un actionnariat industriel majoritaire et pérenne, en mesure de
soutenir une nouvelle ambition pour le développement du groupe.
Mediobanca est intervenue comme banque conseil de Santé Sàrl et de Santé Développement
Europe. Elle sera la banque présentatrice de l’offre d’achat sur Générale de Santé et assurera le
financement de cette opération.
Antonino Ligresti, Président de Santé Développement Europe, a déclaré : « En juin 2003, j’ai pris la
décision d’entrer dans le capital de Générale de Santé afin de préserver son indépendance et de
conduire une stratégie de développement industriel basé sur l’excellence médicale, sur des projets de
coopération avec le secteur public et sur une stratégie de développement en Europe. Face à
l’instabilité de l’actionnariat de Générale de Santé, le contrôle de la majorité du capital et des droits de
vote du groupe lui donne définitivement un actionnariat stable et pérenne. Pour cette nouvelle étape,
je m’appuierai sur les compétences et l’expérience de l’ensemble des salariés de Générale de Santé,
ainsi que sur un partenariat renforcé avec la communauté médicale du groupe ».
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