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Racine Nantes conseille Siparex dans le cadre d’une opération de 
capital développement pour le compte d’Handi-Pharm 

 
 
Racine Nantes a conseillé le fonds de capital investissement Siparex dans une nouvelle opération de 
capital développement d’un montant supérieur à 3M€ pour le compte du groupe Handi-Pharm.  
 
Handi-Pharm Groupe est le partenaire des pharmaciens de l’Ouest de la France pour la location et la 
vente de matériels de maintien ou d’hospitalisation à domicile. Avec près de 100 collaborateurs, le 
groupe Handipharm est présent dans le Grand Ouest de la France et au service de plus de 1000 clients.  
 
Siparex, entré au capital d’Handi-Pharm en 2014, a pris le leadership de cette opération tout en 
accueillant à son bord Bpifrance. Sébastien Bousseau, Président de Handi-Pharm groupe, conserve une 
large majorité du capital.  
 
Ce renforcement de ses fonds propres intervient cinq ans après une première opération de 1M€ qui 
avait permis à Handi-Pharm de doubler de taille pour atteindre près de 20M€ de chiffre d’affaires l’an 
dernier.  
 
Pour cette opération, l’équipe corporate Racine qui conseillait Siparex était composée de Dominique 
Tuffery-Kerhervé, Avocat associée, accompagnée de Matthieu Lesné, Collaborateur sur les aspects 
juridiques.  Sont également intervenus pour les audits : les équipes de Charles Philip (Droit du travail), 
Dominique Tufféry-Kerhervé (Droit fiscal et des sociétés), Jérôme Gautier (Droit immobilier). 
 
Eight Advisory, Becouze & Associés et Exco conseillaient les investisseurs sur les aspects de due 
diligence financières.  
 
Handi-Pharm était conseillé par Clairfield International sur les aspects financiers et par Lexaw sur les 
aspects juridiques.  
 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 
la distribution. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 
 
Le bureau de Nantes est implanté dans cette ville depuis plus de 50 ans. Racine Nantes accompagne ses clients tant en conseil 
qu’en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires auprès d’une clientèle composée de groupes nationaux et 
internationaux ainsi que de PME. 


