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Ackermans & van Haaren augmente sa
participation dans Medikabazaar
Ackermans & van Haaren (AvH) a souscrit à la levée de capital Series C
(75 millions USD ou 64 millions d’euros) de Medikabazaar, avec
HealthQuad et d’autres actionnaires existants. Les nouveaux
investisseurs comprennent CREAEGIS et CDC Group.
La levée de fonds, qui est la plus importante à être réalisée à ce jour
dans le secteur B2B health-tech indien, sera déployée pour augmenter
les capacités digitales de Medikabazaar ainsi qu’étendre son réseau de
distribution en Inde et ses opérations internationales.
Medikabazaar est le leader du marché de la fourniture d’équipements
médicaux et de consommables aux hôpitaux en Inde via un modèle en
ligne et a réalisé une croissance forte et constante. Medikabazaar
emploie actuellement plus de 400 ETP et réalise un volume brut de
marchandises (GMV) de plus de 250 millions USD (run rate). AvH investit
10 millions d’euros et augmente sa participation directe dans
Medikabazaar de 5,4% à 8,7%. AvH détiendra de ce fait une
participation bénéficiaire totale de 11,1%, compte tenu de sa
participation dans le fonds HealthQuad I (AvH 36,3%) et HealthQuad II
(AvH 22,1%). AvH continuera à sièger au conseil d’administration de
Medikabazaar.
Depuis 2017, AvH est un partenaire de HealthQuad, un des premiers
fonds de capital-risque indien axé sur le secteur des soins de santé. AvH
assume le rôle d’investisseur de référence dans HealthQuad I (2017) et
HealthQuad II (2020). AvH a co-investi, en novembre 2019, aux côtés
de HealthQuad I, dans Medikabazaar. Ces investissements s’inscrivent
dans la stratégie d’AvH d’investir dans le secteur de la santé
(HealthQuad) et de la consommation (Venturi) en Inde et en Asie du SudEst, aux côtés de partenaires locaux ayant une connaissance approfondie
du secteur. Le secteur indien de la santé a connu une croissance à deux
chiffres au cours des dix dernières années et devrait continuer à croître

avec 12% par an, pour atteindre 340 milliards USD en 2025. Cette
croissance est due à la nécessité de disposer d’une infrastructure
médicale adéquate dans le contexte de la croissance démographique de
l’Inde, de l’augmentation des revenus et d’un meilleur accès à
l’assurance maladie.
Medikabazaar est un pionnier de la vente en ligne B2B pour
l’équipement et les fournitures médicales en Inde. La plateforme offre
aux acheteurs et aux vendeurs un point unique pour acheter du matériel
et des fournitures médicales en ligne à des prix raisonnables. La société
basée à Mumbai a été co-fondée par Vivek Tiwari et Ketan Malkan en
2015, dans le but de combler le décalage entre les prestataires de soins
de santé et les fournisseurs de produits pour rendre les produits de santé
de qualité plus accessibles. Ce qui était au départ un bureau d’une seule
pièce est maintenant devenu 24 centres de traitement des commandes
à la pointe de la technologie répartis dans tout le pays.
La plateforme en ligne de Medikabazaar dispose d’un catalogue
numérique de plus de 300.000 produits à partir duquel les hôpitaux et
les établissements médicaux peuvent découvrir, rechercher et comparer
des produits en temps réel, ce qui leur évite d’avoir à passer par plusieurs
canaux pour obtenir des devis sur des machines et des fournitures
médicales.
Le vaste réseau de fournisseurs et de distributeurs de l’entreprise assure
que les fournitures sont disponibles sur plusieurs sites en Inde. Grâce à
la livraison très efficace du dernier kilomètre, Medikabazaar est en
mesure d’atteindre les hôpitaux des villes plus petites, ainsi que les sites
éloignés, que la plupart des chaînes d’approvisionnement traditionnelles
peinent à atteindre.

Ackermans & van Haaren se positionne comme le partenaire à long
terme pour les entreprises familiales et les équipes de direction, avec
pour objectif de développer ensemble des entreprises leaders dans leur
secteur et de contribuer à un monde plus durable.

Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2020, via sa part
dans les participations, un chiffre d’affaires de 5,0 milliards d’euros et
employait 22.331 personnes. AvH est coté sur Euronext Bruxelles et est
repris dans l’indice BEL20 et le DJ Stoxx 600 européen.

Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 4 secteurs
clés : Marine Engineering & Contracting (DEME, l’une des plus grandes
entreprises de dragage au monde - CFE, un groupe de construction avec
le siège central en Belgique), Private Banking (Delen Private Bank, l’un
des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique,
et le gestionnaire de fortune JM Finn au R.-U. - Banque J.Van Breda &
C°, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en
Belgique), Real Estate & Senior Care (Leasinvest, une société immobilière
réglementée - Extensa, un important promoteur immobilier actif
principalement en Belgique et au Luxembourg) et Energy & Resources
(SIPEF, un groupe agro-industriel actif dans l’agriculture tropicale).

Site web
Tous les communiqués de presse d’AvH et des principales sociétés du
groupe, ainsi que l’”Investor Presentation”, peuvent être consultés sur
le site d’AvH www.avh.be. Les personnes intéressées qui souhaitent
recevoir les communiqués de presse par e-mail peuvent s’inscrire via ce
site web.
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