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Communiqué de presse 
 

LE GROUPE EVOLUCARE ÉMET SON PREMIER EMPRUNT 

OBLIGATAIRE POUR ACCÉLÉRER SA CROISSANCE 

 

Le Pecq, le 09 novembre 2021, 

 

Evolucare est fier d’annoncer le succès de sa levée de fonds d’un montant de 18 millions d’euros auprès 
d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé obligataire de type Euro PP. 

Ces fonds permettront d’accélérer la croissance du groupe dans son cœur de métier, dans l’innovation 
et dans ses ambitions internationales. Cette croissance se fera de manière organique en finançant la 
transformation du groupe sur ses marchés les plus stratégiques, et passera également par de la 
croissance externe. Des acquisitions allant dans ce sens seront annoncées prochainement. 

L’émission obligataire, d’une maturité de 7 ans et remboursable in fine est par ailleurs assortie 
d’indicateurs de performance ESG (format Sustainability-linked Bond) reflétant l’engagement fort et 
ambitieux du groupe Evolucare en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 

Notre associé Essling Capital et l’équipe Evolucare remercient tout particulièrement le Crédit Agricole 
Brie Picardie, premier partenaire bancaire d’Evolucare, le Crédit Agricole CIB pour son rôle d’arrangeur 
et de structureur ESG, et nos nouveaux partenaires financiers Aviva Investors France et Tikehau 
Capital. 

« Grâce à cet investissement, Evolucare atteindra la taille critique lui permettant de se positionner 

comme un acteur de référence dans l’édition de logiciels de santé à l’échelle européenne » commente 
Elie Le Guilcher, Fondateur et Président du groupe Evolucare. 

« Cette levée de fond marque une nouvelle étape dans la croissance du groupe. Elle nous permet de 

renforcer la compétitivité de nos solutions sur nos marchés historiques et de positionner 

stratégiquement le groupe pour préparer les solutions de santé de demain » ajoute Philippe Blanco, 
Directeur Général du groupe Evolucare. 

« Le succès de cette opération confirme l’attrait d’investisseurs de premier rang pour la qualité de crédit 
d’Evolucare, une belle ETI française de croissance évoluant sur le marché dynamique des logiciels de 
santé » conclut Thong Nguon, directeur exécutif Debt Capital Markets chez Crédit Agricole CIB. 

* Nous adressons également nos remerciements à Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I, intervenant comme 
conseiller juridique de l’opération, ainsi qu’au cabinet Lys Avocats. 
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A PROPOS d’EVOLUCARE 

Evolucare est un groupe français leader sur le marché de l'informatique médicale. Aujourd’hui, 
Evolucare représente 4500 sites, 15 agences incluant des agences au Canada et en Chine et près de 

320 collaborateurs. 

Expert dans le domaine des Systèmes d'Information de Santé depuis 30 ans, Evolucare propose une 

large gamme de services et de produits répondant aux besoins cliniques, opérationnels et financiers 

de l’ensemble des établissements de soins. Les produits Evolucare gèrent l'ensemble du parcours 

patient : Dossier patient médical, administratif et financier, dossier de soins, circuit du médicament, 

gestion de la pharmacie, gestion du bloc opératoire, de l'anesthésie et de la réanimation. Dans le 

domaine médico-social, Evolucare propose aux établissements pour personnes en situation de 

handicap, aux EPHAD et aux acteurs de l’HAD une suite de solutions modernes et totalement intégrées. 

La gamme d'imagerie médicale Evolucare repose sur une plateforme RIS-PACS web intégrée qui 

repousse les frontières de la radiologie moderne incluant la télé radiologie. Ce large portefeuille de 

logiciels, associé au système décisionnel Evolucare Analytics, permet à nos clients de tirer le meilleur 

parti de leurs données afin de mieux planifier leurs activités et de s'engager dans l'amélioration 

continue de leurs organisations tout en limitant leurs coûts d'exploitation. 

Le Groupe Evolucare investit de manière continue dans les nouvelles technologies afin d’aider les 

professionnels de santé dans leur prise de décision clinique. OPTHCare / OPHTAI est une plateforme 

Web reposant sur l'intelligence artificielle pour le dépistage des maladies oculaires qui accélère et 

sécurise le diagnostic de plusieurs dizaines des pathologies oculaires les plus courantes (y compris la 

rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, le glaucome, …) 

 

En savoir plus à propos de Evolucare : 

https://www.evolucare.com 
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