
                                                                                       

 

 

 

Lyon, le 19 octobre 2018 

 

DENTRESSANGLE acquiert la medtech ACTEON auprès de BRIDGEPOINT 

 

La holding familiale d’investissement, DENTRESSANGLE, annonce la finalisation de l’acquisition de la medtech 
ACTEON auprès de BRIDGEPOINT DEVELOPMENT CAPITAL (BDC), l’activité mid-cap de BRIDGEPOINT.  

La medtech française ACTEON, conçoit et fabrique des équipements de haute technologie et des consommables 
pour le secteur dentaire ainsi que des équipements médicaux. ACTEON est reconnu mondialement dans le 
domaine de l’imagerie dentaire et est leader mondial dans les caméras intra-orales et les ultrasons de puissance 
(piézochirurgie), technique chirurgicale non invasive et non traumatique, notamment en implantologie.  

ACTEON, dont le siège est à Mérignac (33) et qui emploie 750 personnes réparties sur 5 sites industriels en Europe, 
a connu une forte progression de son chiffre d'affaires ces 3 dernières années, passant de 119M€ en 2014 à 162 
M€ en 2017. Le groupe réalise 85% de ses ventes hors de France, avec comme principaux marchés : les Etats-Unis, 
la Chine, l'Espagne, le Moyen-Orient et le Japon. 

 

Thierry Coloigner, Managing Partner de DENTRESSANGLE Mid & Large Cap déclare : « ACTEON s’intègre 
parfaitement dans la stratégie d’investissement de DENTRESSANGLE : une société très internationale, avec des 
positions solides sur le marché porteur des soins dentaires, une très forte réputation et un profil de croissance 
élevée. DENTRESSANGLE met au service de Marie-Laure Pochon et de ses équipes, sa culture entrepreneuriale, 
pour renforcer le positionnement d’ACTEON comme partenaire incontournable des chirurgiens-dentistes dans le 
monde. Notre ambition est d'accélérer le développement d'ACTEON, grâce à un effort accru en R&D, une 
extension de son empreinte géographique mondiale et la mise en œuvre d’une stratégie de croissance externe. »  

 

Marie-Laure Pochon, CEO de ACTEON ajoute : « L’arrivée de DENTRESSANGLE au capital d'ACTEON, coïncide 
idéalement avec la phase d'accélération de croissance dans laquelle nous nous inscrivons. Nous sommes heureux 
de pouvoir compter sur un actionnaire majoritaire à forte culture entrepreneuriale, pour accélérer nos 
investissements en R&D et appuyer notre stratégie, visant à conforter le leadership mondial de la société, dans le 
domaine de la piézochirurgie dentaire et de l'imagerie, avec une gamme de produits toujours plus innovants et 
digitaux, pour les cabinets dentaires. »  

 

 
Les conseils de l’opération : 

Pour DENTRESSANGLE 
- Estin & Co Strategy Consulting, due diligence stratégique : Jean Estin – Jean Berg – Julien Deleuze 
- Canaccord Genuity, conseil financier : Olivier Dardel – Hugo Granat 
- De Pardieu Brocas Maffei, conseil juridique. Corporate : Cédric Chanas – Ian Ouaknine – Anne Febvre – 

Sandra Aloui – Jeanne Rochmann – Nelly Achille. Fiscal : Nadine Gelli – Sonia Bouaffasa. IP : Barbara 
Epstein. Social : Clodoald de Rincquesen. 

- Advance Capital, due diligence financière : Arnaud Vergnole – Corentin Thevenon 
- Capzanine Private Debt, préteur : Guillaume de Jongh – Emmanuel Fournial 
- Goldman Sachs, préteur 2 : Camille de Lamotte 
- Goodwin Procter, conseil juridique préteurs : Adrien Paturaud – Laurent Bonnet 
- AyacheSalama, conseil juridique du management : Olivier Tordjman – Gwenaëlle de Kerviler, – Mathieu 

Maroun – Valérie Attia. Conseil juridique financement : Alain Levy – Linda Bessa 
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À propos de DENTRESSANGLE : 

DENTRESSANGLE est une holding familiale d’investissement dont l'objectif est de faire émerger des champions 
grâce à sa culture entrepreneuriale. 

Elle est constituée d’équipes d’investissement qui s’engagent auprès des entrepreneurs, en Capital 
Développement et Capital Innovation, avec un savoir-faire opérationnel et un accompagnement sur mesure. 

Sur les cinq dernières années, DENTRESSANGLE a investi 1 milliard € en participations essentiellement 
majoritaires. 

www.dentressangle.com 

Contact Presse :  

DGM Conseil : Olivier Labesse / Thomas Roborel de Climens (+33 1 40 70 11 89) 

 

À propos de ACTEON : 

ACTEON est une medtech française spécialisée en dispositifs médicaux de haute technologie. Basée à Mérignac, 
le groupe s’est imposé comme un acteur mondial de référence grâce à des technologies à la pointe de l’innovation.  

ACTEON emploie 750 collaborateurs dont presque la moitié hors de France. Ils sont répartis sur 5 sites de 
fabrication, 7 filiales et 8 bureaux de représentation implantés sur les principaux marchés mondiaux.  

Le groupe a engagé de longue date une rigoureuse politique qualité tournée vers la satisfaction du client et 
l’innovation, dans le respect le plus strict des normes et réglementations internationales applicables. 

www.acteongroup.com 

Contacts presse :  

DGM Conseil : Olivier Labesse / Thomas Roborel de Climens (+33 1 40 70 11 89) 
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