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COMP/M.4308 - BC PARTNERS / MÉDICA

SECTION 1.2

Description of the concentration

L�opération notifiée consiste en l�acquisition d�un contrôle exclusif du groupe Médica par les
fonds d�investissement BC European Capital VII, BC European Capital VII Top-Up et BC
European Capital VIII.  Ces derniers ont pour gérant et fondé de pouvoir la société CIE
Management II Limited.

Le groupe Médica est actif, en France et en Italie, sur le marché de l�hébergement longue
durée des personnes âgées dépendantes et, en France exclusivement, sur le marché des soins
de suite et de réadaptation, ainsi que sur celui de l�offre de diagnostics et de soins
psychiatriques.

Les fonds susvisés sont, quant à eux, actifs sur les marchés de l�offre de diagnostics et de
soins en établissements de santé, en Espagne, via Centro Medico Teknon, et en Suisse, via
Hirslanden. Dans le cadre de leur offre globale de prestations, celles-ci proposent à leurs
patients, dans certains de leurs établissements, des prestations de rééducation et/ou de
réhabilitation et, de façon résiduelle, des prestations relevant du domaine psychiatrique.

Les marchés en cause ont une dimension géographique régionale, voire locale mais, en tout
état de cause, infranationale. Or, les parties à l�opération n�opèrent pas dans les mêmes pays.
En conséquence, elles ne sont pas actives sur les mêmes marchés pertinents et l�opération ne
conduit à aucun chevauchement d�activités. Celle-ci n�est donc pas susceptible de soulever de
problème de concurrence.


