
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le changement de l'actionnariat d'Esaote a été complété 

GÊNES, Italie, April 19, 2018  Esaote SpA, entreprise leader dans le secteur des équipements 

biomédicaux - en particulier dans les domaines de l'échographie, de l'IRM  dédiée et des logiciels de 

gestion du diagnostic - annonce la finalisation de l'acquisition de son capital social par un 

Consortium d'investisseurs chinois de premier plan. Ce Consortium est composé de grandes 

entreprises des secteurs de la technologie médicale et des soins de santé ainsi que de fonds 

d'investissement dotés d'une expérience considérable dans ce domaine. 

Suite à ce changement d'actionnariat, Esaote bénéficiera d'une position plus forte et aura 

l'opportunité d'accélérer ses plans de développement, en particulier ses projets de croissance en 

Chine. En plus de sa présence mondiale actuelle, Esaote bénéficiera des réseaux de distribution 

étendus de ses nouveaux actionnaires, en s'appuyant sur la complémentarité absolue de ses produits 

avec ceux du Consortium. D'importantes synergies découleront également de la distribution des 

principaux produits du Consortium sur les marchés internationaux dans lesquels Esaote exerce ses 

activités. 

Le Consortium est composé de Yufeng Capital (un fonds de placement privé de premier plan 

cofondé par M. Jack MA et M. David YU), Wandong (le plus grand fabricant d'équipements 

médicaux coté en Chine), Shanghai FTZ Fund (le tout premier fonds de zone franche en Chine), 

Tianyi (un groupe d'investissement axé sur le secteur des soins de santé), Yuyue (la société de 

portefeuille du plus grand fabricant chinois d'équipements médicaux) et Kangda (un important 

fabricant et distributeur OEM d'équipements d'imagerie médicale). 

En vertu de cet accord, dont les termes et conditions demeurent tels qu'annoncés le 7 décembre 

2017 (voir le communiqué de presse du 7 décembre et la newsletter du 19 avril), Esaote continuera 

d'opérer comme société internationale indépendante, avec son siège en Italie (Gênes) et ses centres 

de R&D et de production en Italie (Gênes et Florence) et aux Pays-Bas (Maastricht).  

Moelis & Company a agi à titre de conseiller financier exclusif du Consortium. Freshfields 

Bruckhaus Deringer a agi en tant que conseiller juridique du Consortium. 

Les actionnaires d'Esaote ont été assistés par Rothschild en tant que conseiller financier, tandis 

qu'Ares Life Sciences, en tant qu'actionnaire principal d'Esaote, a été assisté par Legance - Avvocati 

Associati en tant que conseiller juridique. 

Esaote a été assisté par Bonelli Erede en tant que conseiller juridique. 

Renseignements complémentaires : Ad Hoc Communication Advisors Tél. : +39-027606741 Sara 

Balzarotti : +39-335-1415584 sara.balzarotti@ahca.it Giorgio Zambeletti : +39-335-5347916 

giorgio.zambeletti@ahca.it Marina Beccantini : +39-335-1415588 marina.beccantini@ahca.it  

Pour Esaote veuillez contacter : Mariangela Dellepiane, responsable de la communication et des 

relations extérieures Tél. : +39-010-6547249 - Portable : +39-3351289783 E-mail : 

mariangela.dellepiane@esaote.com 
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