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Evolucare s’allie à Essling Expansion, 

le fonds Small & Lower-Mid Cap d’Essling Capital qui réalise son premier closing 

 

 

Paris, le 18 février 2019 – Essling Expansion entre au capital du Groupe Evolucare aux côtés de son dirigeant Elie 

le Guilcher et de son équipe, devenant ainsi actionnaire de référence. 

Fondé en 1988, Evolucare Technologies est un groupe familial Editeur de logiciels médicaux pour les 

établissements de santé. L’offre du groupe couvre l’intégralité du parcours patient au sein des établissements à 

travers 3 domaines d’activité : Dossier Patient Informatisé (DPI), Soins critiques et Imagerie. Le groupe, dont le 

chiffre d’affaires atteint 23 M€ en 2018, est déjà présent dans près de 1900 établissements en France et à 

l’étranger et est, de par son positionnement, parfaitement à la croisée des univers d’investissement d’Essling 

Expansion. 

« L’entrée au capital d’Essling Expansion marque une nouvelle étape pour le groupe qui entend accélérer son 

développement dans les prochaines années » déclare Elie le Guicher. 

L’objectif est aujourd’hui de mener une stratégie ambitieuse de build-up permettant de diversifier l’offre, de 

structurer l’activité internationale et de développer l’innovation technologique. 

« Le Groupe Evolucare a vocation à devenir une plateforme de consolidation dans un marché encore fragmenté, 

et à se renforcer à l’international. Nous sommes très heureux que le Groupe Evolucare soit le premier 

investissement d’Essling Expansion car il illustre parfaitement notre stratégie d’investissement et 

d’accompagnement » ajoutent Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky, Co-gérants d’Essling Expansion. 

Le fonds atteint une centaine de millions d’euros moins de six mois après son lancement et compte de nombreux 

investisseurs institutionnels ainsi que des family offices. Essling Expansion vise 250 M€ pour investir dans une 

dizaine d’entreprises Small & Lower-Mid Cap en forte croissance dans les univers du digital et de la santé. 

*** 

A propos d’Essling Capital 

Créée en 2017 et dirigée par Michele Mezzarobba, Essling Capital est une société de gestion indépendante 

spécialisée dans les actifs non cotés. Essling Capital gère et conseille plus de 1,3 milliard d’euros en France, en 

Europe et à l’international. Pour mieux répondre à l’évolution du marché des actifs non cotés, Essling Capital 

propose à ses investisseurs des solutions d’investissements innovantes. Essling Capital est agréée par l’AMF, 

agrément n°GP – 17000016. 

*** 

Contacts presse – Steele & Holt 

Laura Barkatz  
+33 6 58 25 54 14 – laura@steeleandholt.com 

Servane Taslé         
+33 6 66 58 84 28 – servane@steeleandholt.com 

mailto:laura@steeleandholt.com
mailto:servane@steeleandholt.com

