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Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille l’entrepreneur Guillaume Bouillot dans le cadre de la 

reprise aux côtés d’Activa Capital de la société Medisys 

Activa Capital prend une participation majoritaire au capital de Medisys, aux côtés de Turenne Santé, de l’entrepreneur et nouveau 
Président Guillaume Bouillot et de l’équipe de direction. Bernard Chevalier, fondateur, accompagne l’opération et reste actionnaire.  

Medisys est un éditeur de logiciels de référence dans le domaine de l’aide et des soins à domicile et des établissements pour personnes 
dépendantes. Après près de 30 ans à la tête de la société basée à Aix-en-Provence et créée en 1991, son fondateur Bernard Chevalier 
cède la direction à Guillaume Bouillot, entrepreneur dans le domaine du logiciel. La nouvelle équipe de management s’appuiera sur les 
valeurs qui ont fait le succès de la société tout en lui donnant les moyens d’accélérer la digitalisation des services à la personne. L’enjeu 
est d’accompagner les transformations d’organisations qui rapprochent les établissements de soins et l’accompagnement à domicile, 
les services médicaux/infirmiers et les aides à la vie quotidienne. Le développement de Medisys s’appuie sur son expertise reconnue 
dans la prise en charge des personnes dépendantes et sur ses innovations technologiques permettant de fluidifier l’organisation des 
opérateurs et de sécuriser le suivi des bénéficiaires. La société compte également intensifier le déploiement de systèmes de traçabilité 
des services d’hygiène et de propreté des environnements sensibles notamment dans le milieu médical avec sa solution Mobiserv.  

Fort de son expérience de 17 années lors de la création puis de la cession de Eudonet (éditeur de solutions CRM), Guillaume Bouillot 
apporte une énergie nouvelle à l’entreprise avec une volonté d’accélération en renforçant le lien avec les clients et la coopération avec 
l’écosystème. Activa Capital et Turenne Santé permettront à Medisys de renforcer ses positions au travers d’acquisitions stratégiques 
pour compléter son offre.  

Avec cette opération, Activa Capital réalise le 9ème investissement de son dernier fonds, Activa Capital Fund III. Guillaume Bouillot, 
Président de Medisys Holding : « J’ai été très impressionné par la capacité singulière d’Activa Capital à accompagner l’entrepreneur et apporter ses 
compétences et son énergie au service de ses ambitions. L’association avec le spécialiste sectoriel Turenne Santé est un atout de choix pour ce passage de témoin 
d’un entrepreneur à un autre entrepreneur dans un secteur en consolidation. » Bernard Chevalier, Fondateur Medisys : « C’est un nouvel élan qui est 
donné à Medisys qui dispose de solides fondamentaux pour poursuivre et amplifier un développement rapide et satisfaire nos clients parmi les plus exigeants du 
secteur médico-social. » Christophe Parier et Alexandre Masson, Associés d’Activa Capital, déclarent : « Nous avons été séduits par Medisys, son 
histoire et son positionnement. L’arrivée de Guillaume Bouillot permettra de mener les projets de développement ambitieux de la société. Cette acquisition 
s’inscrit directement dans la stratégie d’Activa Capital, qui est d’investir au sein de sociétés qui sont à un point d’inflexion de leur croissance afin de les aider 
à accélérer leur développement. » Mounia Chaoui, Directrice Associée, Turenne Santé : « Nous nous réjouissons d’accompagner Guillaume Bouillot 
et les équipes de Medisys dans la reprise du groupe, en partenariat avec Activa Capital. Medisys a développé une offre remarquable facilitant la montée en 
puissance du domicile, au cœur des nouvelles politiques de soins, que nous adressons avec Capital Santé 2. » 
 
Conseils de de Guillaume Bouillot :  
Juridique : Raphael Bloch 
Fiscal : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Virginie Aïdan & Bertrand de Saint Quentin) 
  
Conseils d’Activa Capital :  
Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Paul Leroy, Alexandre Jeannerot) 
Fiscal : Hogan Lovells (Laurent Ragot, Christina Nichiporuk) 
Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Luc Bontoux, Adrien Gaudron) 
 
Conseil de Turenne Santé : Paul Hasting (Sebastien Crepy) 
 
Conseil du fondateur : Lamartine Conseil (Vincent Libaud) 
 
 

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses six associés et leurs 
collaborateurs accompagnent sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs et de particuliers, tant pour leurs 
opérations françaises qu’internationales. 
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