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Gilde Healthcare entre au capital de RAD-x et finance ses deux premières acquisitions 

 
 

 

RAD-x est une plateforme de buy-and-build dans le domaine de l’imagerie médicale fondée en mai 2016. RAD-x a 

pour ambition de devenir un acteur incontournable du marché européen de l’imagerie médicale en procédant à 

l’acquisition de centres de radiologie situés principalement en France, en Suisse et en Allemagne. 

En septembre 2016, Gilde Healthcare, un investisseur de private equity néerlandais et un leader dans le secteur de 

la santé, a pris une participation majoritaire dans RAD-x aux côtés de ses fondateurs et s’est engagé à poursuivre 

ses investissements en fonds propres dans la société afin de soutenir son développement sur un marché européen 

de l’imagerie médicale en forte croissance. 

Grâce à cette levée de fonds, RAD-x a pu réaliser en ce début d’année 2017 ses deux premières acquisitions, en 

Suisse et en Allemagne. 

Le 19 janvier 2017, RAD-x a ainsi procédé à l’acquisition d’IRD SA, leader dans la fourniture de services d’imagerie 

diagnostique en Suisse. Les cédants d’IRD SA ont réinvesti une partie de leur produit de cession afin d’entrer au 

capital de RAD-x aux côtés de Gilde Healthcare et de ses fondateurs. 

Le 17 février 2017, RAD-x a également acquis ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG, leader en Allemagne en matière 

de thérapie et de rééducation rhumatologique dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le cédant, AccuMeda 

Holding GmbH. Accumeda Holding GmbH va également réinvestir une partie du produit de cession dans RAD-x. 

Cazals Manzo Pichot (Bertrand de Saint Quentin et Romain Pichot, associés) accompagnait RAD-x sur les aspects 

fiscaux de ces opérations. 

 

Cazals Manzo Pichot est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses quatre associés accompagnent 

sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs et de particuliers, tant pour leurs opérations 

françaises qu’internationales. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le site www.cazalsmanzo.com. 
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