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NAXICAP PARTNERS DEVIENT L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
DU GROUPE 3R - RESEAU RADIOLOGIQUE ROMAND
Naxicap Partners, devient l’actionnaire majoritaire du Groupe 3R - Réseau Radiologique Romand (« Groupe 3R »
ou « le Groupe ») aux côtés du fondateur du Groupe, Dr. Dominique Fournier et des managers clés qui entrent au
capital à cette occasion. Le Groupe 3R est un acteur majeur de l’imagerie médicale en Suisse romande, disposant
de 12 centres répartis dans 4 cantons.

Le Groupe 3R bénéficie d’une forte notoriété en Suisse romande pour la qualité de ses prestations et son positionnement
centré sur le service aux patients, qui se traduit notamment par une avance technologique tant sur les équipements que
sur les nouvelles technologies. Le Groupe dispose d’une forte capacité d’innovation sur la dimension médicale, avec un
focus important donné à la recherche, en direct ou en collaboration avec les fabricants d’équipements, et à l’utilisation de
nouvelles technologies de pointe, comme le développement d’un système de téléradiologie complet dans tout le réseau
et plus récemment de solutions d’Intelligence Artificielle dans les pratiques médicales.
Le Groupe a développé en parallèle un modèle de partenariat avec des cabinets de médecins généralistes (modèle
RADGEN : Radiologie chez le Généraliste), lui permettant d’installer en leur sein les équipements nécessaires à la
réalisation de certains actes de base en radiologie/échographie. Avec 27 partenariats établis à date, le groupe bénéficie
d’une bonne visibilité et d’un ancrage local fort dans les communautés médicales de Suisse romande.
Le Groupe 3R emploie plus de 160 professionnels de la santé, dont un pool de radiologues expérimentés, aux profils
complémentaires et de plus en plus spécialisés, répondant aux dernières pratiques de santé.
L’ambition de Naxicap Partners, de Dominique Fournier et de l’équipe de management est de faire du Groupe 3R le leader
indépendant de la radiologie en Suisse et un modèle d’innovation pour la profession à l’heure ou l’intelligence artificielle
va modifier en profondeur l’approche de l’imagerie et l’organisation du travail des radiologues. Fort de ce positionnement
national, le modèle 3R, fondé sur la qualité du projet médical et la mise en avant de l’IA, pourra en particulier être dupliqué
sur des acquisitions ciblées, en France, en Allemagne et dans d’autres pays limitrophes.
Le Dr. Dominique Fournier continuera de s’impliquer pleinement dans le développement de projets novateurs pour le
Groupe.

« Assurer la pérennité de l’entreprise et poursuivre le développement de 3R, tels étaient mes deux objectifs lorsque j’ai
initié la recherche d’un partenaire. Aujourd’hui, l’âge de la retraite dépassée, je suis soulagé de pouvoir confier les rênes
de 3R à Naxicap Partners qui saura placer le groupe dans une nouvelle dimension », commente le Dr. Dominique Fournier.
«Avec une vision stratégique long-terme et une recherche de performance dans la croissance, Naxicap Partners assure
la pérennité de 3R tout en lui offrant la possibilité de se développer en Suisse romande, en Suisse alémanique et à
l’étranger. Faisant confiance à la structure d’entreprise en place, au travers de sa direction générale, de ses radiologues,
de ses responsables de secteurs et de chacun de tous les autres collaborateurs de 3R, nous avancerons tous ensemble,
sereinement, vers la concrétisation des projets actuels et futurs », commente Hugues Brat, Directeur Général du Groupe.
« Le projet médical privilégiant la place du patient ainsi que son avance indéniable dans les outils d’intelligence artificielle
appliqués à l’imagerie font de 3R un véritable leader en Suisse romande et lui confèrent tous les atouts nécessaires pour
devenir la plateforme de consolidation du marché de la radiologie, tant en Suisse que dans les pays voisins », commente
Angèle Faugier, Partner chez Naxicap Partners.
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À propos de 3R - Réseau Radiologique Romand :
3R - Réseau Radiologique Romand regroupe 12 centres de radiologie de proximité dans les cantons du Valais, de Vaud,
de Fribourg et de Genève. Équipés des dernières technologies de pointe, les centres sont tous interconnectés, offrant aux
patients et aux médecins prescripteurs un accès rapide et à distance aux meilleures compétences diagnostiques. 3R
fournit également son expertise à des cabinets de médecine générale dotés d’installations de radiologie numérique. 3R
emploie plus de 160 professionnels de la santé (dont 30 médecins radiologues et une cardiologue) défendant les valeurs
de l’entreprise que sont le service aux patients, l’excellence diagnostique et l’innovation.

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 gestion1 (1.135 Mds d’euros
sous gestion2). 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.
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by
the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited
company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450
738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus grande société
de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits «nonregulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son
Formulaire ADV, Partie 1.
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