
 

 

Naxicap Partners intègre le projet de croissance de SFP Expansion, aux côtés 

du dirigeant fondateur et de Capital Export 

Un 2ème build up est réalisé à cette occasion avec l’acquisition de Oseus  

 

Paris, le 6 juillet 2021. SFP Expansion, acteur de référence sur le marché de la formation des 

professionnels de santé et de l’information médicale, annonce la réorganisation de son capital 

avec l’arrivée comme actionnaire majoritaire de Naxicap Partners, filiale de Natixis Investment 

Managers. Capital Export, actionnaire depuis 2019, et le management réinvestissent 

significativement. En parallèle, SFP Expansion prend le contrôle d’Oseus, plateforme de formation 

digitale à destination des praticiens spécialistes, confortant ainsi sa place de leader dans le 

domaine des formations de santé. 

 

Fondé en 2013 par Jean-Eric Lucas, SFP Expansion s’est hissé parmi les acteurs incontournables 

sur le segment du e-learning Santé (via sa marque Santé Forma Pro notamment) et de 

l’information médicale digitale (via l’édition de La Revue du Praticien notamment). Très tôt, la 

société s’est démarquée de ses concurrents par la qualité des contenus proposés et par une 

forte maîtrise technologique (3D, réalité virtuelle) qui lui a valu d’être primée au CES de Las 

Vegas en 2019.  

Le groupe dispose d’une offre complète de formations continues (150 modules e-learning) qui 

permettent aux professionnels de santé de remplir leur obligation de formation continue 

(Développement Professionnel Continu). Cette activité historique est complétée, depuis 

l’acquisition en octobre 2020 de Global Media Santé, par l’édition de quatre revues médicales 

de référence (La Revue du Praticien, le Concours Médical, Egora.fr, le Panorama du Médecin).  

Basé à Aix-en-Provence, le Groupe SFP Expansion emploie 111 personnes et réalise un chiffre 

d’affaires de 20 M€. 

Ce nouveau tour de table va permettre au groupe de poursuivre sa dynamique d’expansion et 

de saisir des opportunités de croissance externe sur un marché en pleine consolidation. 

L’acquisition d’Oseus, moins de 8 mois après celle de Global Media Santé, souligne le potentiel 

et les ambitions du groupe, dont l’objectif est de doubler de taille dans les quatre ans à venir. 

Oseus, basée à Lyon, va permettre à SFP d’élargir sa gamme en intégrant le segment de la 

formation non obligatoire des spécialistes de santé. Cette société dispose d’un ADN commun 



avec SFP Expansion dans la mesure où maitrise technologique, réseaux d’experts et qualité des 

contenus sont également les fondements de la croissance rencontrée. 

Jean-Eric Lucas, Président de SFP Expansion, qui réinvestit également à l’occasion de ce 

nouveau tour de table, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer avec Naxicap 

Partners et de poursuivre l’aventure avec Capital Export dans l’objectif de constituer un groupe 

de premier plan dans la formation médicale et l’information digitale. L’expérience de nos deux 

investisseurs et l’alignement de nos visions nous rendent confiants quant au développement de 

notre groupe, notamment à l’international. » 

Luc Bertholat et Cyriaque Viaud, Membre du Directoire et Directeur chez Naxicap Partner, 

indiquent : « Nous sommes heureux d’annoncer la prise de participation majoritaire au capital 

de SFP Expansion. L’expertise et la technologie de SFP en font une opportunité rare 

d’investissement sur un marché pérenne en forte croissance. La position unique du groupe et la 

qualité de son management vont lui donner un avantage déterminant notamment au regard de 

la consolidation du secteur qui va très probablement se poursuivre et même s’accélérer au cours 

des prochaines années ». 

Charles-Antoine Eliard, Associé chez Capital Export, ajoute : « Nous sommes fiers de la 

trajectoire de croissance de SFP Expansion qui a doublé son chiffre d’affaires depuis notre entrée 

au capital il y a moins de deux ans. Plusieurs cibles d’acquisition sont à l’étude, notamment à 

l’international qui constitue un des axes de croissance des années à venir. Capital Export est très 

heureux de continuer à accompagner Jean-Eric Lucas et ses équipes dans ce nouveau cycle qui 

confirmera le changement de dimension du groupe SFP Expansion. » 

 

Intervenants opération SFP Expansion : 

Acquéreurs :  

Dirigeant : Jean-Eric Lucas 

Naxicap Partners : Luc Bertholat, Cyriaque Viaud, Sophie Bouyer, Antoine Sedran 

Capital Export : Charles-Antoine Eliard, Jean-Mathieu Sahy, Elise Joandet 

Conseil Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Jeannerot, Guillaume Denis) 

Banque d’affaires : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Thomas Hamelin) 

Due Diligence Financière : Oderis Consulting (Julien Passerat, Augustin Dupont) 

Due Diligence Juridique, Fiscal, Social :  PwC Avocats (Jacques Darbois, Antoine de Bonnafos, Brigitte Lostis, 

Marion Maréchal, Franck Marechal) 

Due Diligence ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Maximilien Faivre) 

 

Cédants :  

Dirigeant : Jean-Eric Lucas 

Capital Export : Charles-Antoine Eliard, Jean-Mathieu Sahy, Elise Joandet 

Conseil M&A : RightLiens (Éric Chapeland) 

Conseil Juridique : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay) 



Intervenants opération OSEUS : 

Acquéreurs :  

SFP Expansion : Jean-Eric Lucas, Naxicap Partners (Luc Bertholat, Cyriaque Viaud, Sophie Bouyer), Capital Export 

(Charles-Antoine Eliard, Elise Joandet) 

Conseil Juridique : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay) 

Due Diligence Financière : Oderis Consulting (Julien Passerat, Augustin Dupont) 

Due Diligence Juridique : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay) 

Dette : Caisse d’Épargne Auvergne Limousin (Stéphane Courageot, Damien Reverdiau), Caisse d’Épargne Loire 

Drome Ardèche (Alexandre Diot), Caisse d’Épargne Côte d’Azur (Thierry Vial), Société Générale (Gaëlle Coudert-

Majoulet) 

 

Cédants :  

Société cible : OSEUS (Jean-Michel Gosset, Corinne Drapp Gosset)  

Conseil M&A : I-Face (Gilles Lioret) 

Conseil Juridique : Evelyne Brocard 

 

À propos de Naxicap Partners  

Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* 

- dispose de 3,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners 

construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite 

de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, 

Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 

À propos de Natixis Investment Managers* 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une 

gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous 

proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les 

conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de 

gestion (1.135 Mds d’euros sous gestion). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion 

et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment 

Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, 

Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 

 

A propos de Capital Export 

Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises 

exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en 

leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion internationale, et 

des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, 

recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, 

montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 200 M€ sous gestion, Capital Export compte 15 

entreprises en portefeuille.  

Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr 

Suivez également l’actualité de Capital Export sur LinkedIn 
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