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Paris (FR), Anvers (BE), le 21 septembre 2022, 7h30 AM CET (embargo) 

Gimv s’associe aux fondateurs du groupe Les Psy Réunis afin 
d’accompagner le développement d’un leader des soins mentaux 
en Suisse 
 

Gimv a pris une participation stratégique aux côtés des fondateurs du groupe Les Psy Réunis. 

L’investissement de Gimv a pour objectif de permettre l’accélération du développement du réseau de 

centres spécialisés dans les soins mentaux en Suisse ainsi que le renforcement de son organisation dans 

la perspective des évolutions à venir dans le secteur.  

 

Créé en 2018 par  la famille Cicotti, Les Psy Réunis s’est imposé comme un acteur de référence dans le secteur 

des soins mentaux ambulatoires en Suisse Romande. En 2021, les psychiatres et psychologues du groupe ont 

délivré plus de 50 000 consultations. 

 

Le groupe Les Psy Réunis est un des acteurs les plus dynamiques de son marché. Sous la houlette de ses 

fondateurs, il a mis en place un modèle d’exercice en groupe préservant l’indépendance des médecins tout en 

permettant l’efficacité de modèles plus intégrés. Il connaît depuis sa création une très forte croissance organique 

et ambitionne de consolider son marché en s’appuyant sur une organisation d’exploitation efficace centrée sur la 

qualité des soins et une forte attractivité pour les thérapeutes.  

 

Aujourd’hui le groupe exploite cinq centres à Genève et emploie plus de 80 thérapeutes. En partenariat avec des 

médecins leaders, il envisage de poursuivre son développement par croissance organique et externe. La 

diversification vers de nouveaux métiers des soins mentaux (ex : soins à domicile, formation, etc.) fera partie 

intégrante de la stratégie du groupe dans les prochaines années. Pour y parvenir, le groupe entend s’appuyer sur 

ses talents et mener un effort de structuration et de digitalisation. Dans cette optique, il vient de renforcer son équipe 

dirigeante avec l’arrivée de Cédric Alfonso qui a officié comme CEO de la Clinique Générale-Beaulieu au cours des 

dernières années et celle d’Apolline Eberlé qui dispose d’une solide expérience d’accompagnement des 

établissements de santé dans leur transformation digitale. 

 

 « Le choix de l’équipe Gimv comme partenaire a été naturel car nous partageons des valeurs communes et une 

même ambition pour Les Psy Réunis. Leur connaissance du secteur de la santé, leur capacité d’accompagnement 

dans le renforcement de l’organisation et l’exécution d’une stratégie de build-up nous ont convaincu », explique 

Andrei Cicotti, CEO du groupe Les Psy Réunis. 

 

« Cet investissement concrétise la volonté de l’équipe Healthcare de participer à la construction de solutions à 

même de répondre à l’inadéquation entre l’offre et la demande de soins mentaux ambulatoires. Nous sommes 

convaincus que Les Psy Réunis, créés par des médecins entrepreneurs visionnaires, y apportent une vraie 

réponse. Notre expertise dans la consolidation de filières de soins de santé et la mise en œuvre de roadmap digitale 

et ESG ambitieuses combinées à notre vision long-terme seront autant d’atouts pour favoriser la réalisation de leur 

projet. Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par les fondateurs pour les accompagner dans leur projet 

de développement. » indique Gautier Lefebvre, Partner Healthcare chez Gimv. 

 

Kevin Klein, Principal Healthcare chez Gimv ajoute : « Les Psy Réunis constitue à nos yeux une plateforme 

idéale pour créer un acteur de premier plan de la filière des soins mentaux ambulatoires en Suisse. Le groupe 

s’appuie sur une équipe de très haut niveau qui a démontré que son concept délivre d’excellents résultats pour 

l’ensemble des parties prenantes et est prêt pour un déploiement à plus grande échelle ». 
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Aucun détail n’est communiqué sur le volet financier de l’opération. 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis 40 ans dans le capital-

investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une soixantaine de 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards d’euros et emploient plus de 18 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent 

un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les cinq plateformes 

d'investissement sont : Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille 

avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et 

DACH). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

www.gimv.com. 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Gautier Lefebvre, Partner au sein de la plateforme Santé de Gimv 

T +33 1 58 36 45 87 – gautier.lefebvre@gimv.com 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 
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