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L’ESSENTIEL DE LA GESTION

NOUVEL INVESTISSEMENT
ISATIS CAPITAL, AU TRAVERS DE SES FONDS, INVESTIT DANS LA
L’OPÉRATION EN BREF
SOCIETE T&J HEALTHCARE

C

réé en 2009 par deux frères pharmaciens, Thomas et Jérôme
Brunet, T&J Healthcare est un groupe de distribution de
produits de santé (médicaments remboursés, médicaments OTC,
produits pharmaceutiques) intervenant en tant que centrale
d’achat pharmaceutique et grossiste répartiteur en France et à
l’export. Le groupe, qui est implanté à Tours, est constitué des
entités La Centrale Pharma, Sagitta Pharma, Pyxis Pharma et
Mon Courtier en Pharmacie.

•

Date : Mars 2021

•

Fonds concernés :
•

FPCI CRESCENDO

•

FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE

La société a connu depuis sa création une croissance très
soutenue. Son territoire d’activité couvre actuellement
dix départements en France. Elle est partenaire de
180 laboratoires, propose 18 000 références (dont 4 000 sur
commande), et approvisionne 1 150 officines. Ses équipes sont
composées de 55 personnes dont 11 pharmaciens.
L’intervention des fonds gérés par ISATIS Capital a pour objectif :
• d’accompagner le groupe dans sa croissance organique grâce
à la conversion potentielle de 700 prospects pharmaciens
qualifiés,
• d’élargir le périmètre géographique actuel avec une
demande d’extension de l’activité de grossiste-répartiteur sur
17 départements supplémentaires connexes à ceux déjà actifs,
• de développer l’activité de grossiste-répartiteur dans de
nouvelles régions grâce à des opérations de croissance externe
sur des distributeurs,
• et enfin, d’améliorer la marge globale du groupe à travers le
développement de l’activité export, elle-même dépendante de la
part de marché nationale du groupe, et donc du développement
de son activité (grossiste- répartiteur et CAP).
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