
 

 
 

 

  

 

 
 

Communiqué interne 
 
 

Montrouge, le 2 avril 2021 

 
 

Le groupe Crédit Agricole accompagne le groupe WINNCARE 
 
 

Ce 31 mars 2021, SOCADIF, UNEXO, IDIA Capital Investissement et SOFILARO entrent au capital 

du groupe WINNCARE aux côtés de SIPAREX, CAPZA et BNP Paribas Développement.  

Acteur européen majeur du matériel médical pour personnes âgées en perte d’autonomie, le groupe 

WINNCARE est né en 2004 de la fusion de deux sociétés françaises productrices de lits médicalisés et 

de matelas anti-escarres. Le Groupe a depuis su diversifier son offre et internationaliser son activité, 

devenant un leader européen sur le segment des EHPAD et du maintien à domicile.  

L’innovation et la proximité avec les clients finaux sont au cœur de la stratégie du Groupe pour assurer 

la sécurité et améliorer le confort des personnes en perte de mobilité mais aussi du personnel soignant.  

De son siège en Ile-de-France et avec six sites de production en Europe, le Groupe fabrique et vend 

sous ses propres marques des lits médicalisés, des matelas et coussins anti-escarres, des solutions 

d’élévation et d’hygiène et emploie 436 collaborateurs, dont 196 en France. Près de 32 000 lits 

médicalisés, 130 000 matelas et 80 000 coussins sont produits chaque année dans les usines 

françaises de Saint-Paul-Mont-Penit (Vendée) et de Nîmes (Gard).  

Avec cette opération, le groupe Crédit Agricole renforce sa proximité avec les entreprises de ses 

territoires en investissant en fonds propres et quasi fonds propres via les fonds régionaux gérés par 

SOCADIF, UNEXO, SOFILARO et le fonds Crédit Agricole Régions Développement géré par IDIA 

Capital Investissement.  

 

Samya Glangetas, Directrice d’Investissements chez SOCADIF Capital Investissement : « Nous 

sommes très heureux d’accompagner le groupe WINNCARE qui agit pour les personnes en perte de 

mobilité et celles qui les soignent et les accompagnent. Cette opération, pilotée par SOCADIF Capital 

Investissement et qui rassemble IDIA Capital Investissement, UNEXO et SOFILARO, permet au groupe 

Crédit Agricole de s’investir auprès d’une entreprise performante, dans l’intérêt de la société. » 

 
  



 

 
 

 

  

 

 
 

Intervenants Groupe Crédit Agricole 
 

 SOCADIF Capital Investissement (Samya Glangetas) 

 UNEXO (Antoine Martiarena) 

 IDIA Capital Investissement (Nicolas Lambert, Eric Le Cann, Domitille Tandonnet, David 
Merino) 

 SOFILARO (Manuel Potier) 
 

A propos de SOCADIF Capital Investissement 

SOCADIF, filiale à 100% du Crédit Agricole d’Ile-de-France est active sur le marché du capital 
investissement depuis 1990, prioritairement sur le territoire francilien. Dotée d’un statut de SCR, 
SOCADIF a vocation à investir les capitaux apportés par son actionnaire en demeurant minoritaire au 
capital des entreprises accompagnées, aussi bien en transmission qu’en développement.  
SOCADIF dispose, pour les ETI et PME, d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions 
d’euros, pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant d’autres structures du groupe Crédit 
Agricole. Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une 
trentaine d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont 
entretenus une relation de confiance et un dialogue proactif et constructif. 
Pour plus d’informations : www.socadif.fr 
Contact presse : Jérémy Demange – Jeremy.DEMANGE@ca-paris.fr  Tel : 06 45 40 85 80  

A propos d’IDIA Capital Investissement 

IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour 
compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs 
d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition 
énergétique. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et 
forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans 
des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des 
véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, ...) s’élève à 1 840 
millions d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. 
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 
www.ca-idia.com 
Contact presse : Marie-Catherine Cornic – marie-catherine.cornic@ca-idia.com - 01 43 23 43 69 
 
A propos d’UNEXO 
UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les 
entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux startups, PME et ETI : 
innovation, développement, transmission et fonds de dette. Sa mission est de contribuer au dynamisme 
économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au 
capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. www.unexo.fr   
Chiffres clés : 480 millions de fonds propres, 100 entreprises en portefeuille, 20 collaborateurs, 300 
entreprises accompagnées depuis 1993. 
Contact presse : Hélène Martin - hmartin@unexo.fr  - 02 99 67 20 14 
 

A propos de SOFILARO 

Créée en 1983, filiale des Caisses Régionales du Crédit Agricole du Languedoc et du Crédit Agricole 
de Sud Méditerranée, implantée sur l’Est de l’Occitanie, SOFILARO accompagne les PME, ETI et 
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jeunes entreprises innovantes situées sur son territoire, dans leurs projets de développement, de 
recomposition d’actionnariat et d’innovations. 
Les capitaux que nous investissons sont issus de nos Fonds Propres, nous permettant de nous 
positionner comme un investisseur financier de long terme privilégiant les besoins et le rythme 
économique des entreprises que nous accompagnons. Nous entretenons avec nos participations une 
culture d’actionnaire minoritaire impliqué et non ingérant. 
SOFILARO est gérée par la société de conseil SOFILARO Gestion. L’équipe d’investisseurs prend en 
charge un portefeuille de 57 affiliés sur 2 véhicules d’investissement pour un total de Fonds Propres de 
80 M€. 60% des actifs sont dans l’environnement et la transition énergétique. https://www.sofilaro.fr/ 
Contact presse : Manuel Potier – manuel.potier@sofilaro.fr 
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