
 

LUXEMPART entre au capital de RIMED AG, spécialiste de la radiologie en Suisse 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIMED (www.rimed.ch) est la première société privée de radiologie médicale en Suisse et opère des centres de 

radiologie à Altstetten, Bellevue (Zurich) ainsi qu'à Winterthour, Bellinzone et dans les communes de Schwytz 

et Cham. Outre ses différents centres, RIMED coopère avec divers hôpitaux et cliniques privées. L'entreprise 

offre de nombreux services, notamment en matière d'IRM, de scanner, de radiologie numérique, d'échographie, 

de radiologie interventionnelle, de prise en charge de la douleur ou encore de mammographie numérique. 

« Nous nous réjouissons d’avoir pris une participation dans RIMED» a déclaré Jacquot Schwertzer, 

Administrateur délégué de Luxempart. « Rimed a déjà su se tailler une place de choix sur le marché suisse. 

Grâce à la gestion visionnaire de son fondateur, le Dr Kim Laver, à ses médecins hautement spécialisés et à 

ses collaborateurs pleins de motivation, RIMED est selon nous parfaitement positionnée pour venir consolider 

le marché suisse de la radiologie, toujours fortement fragmenté. Notre participation dans RIMED s'inscrit tout à 

fait dans notre stratégie visant à investir dans des entreprises très bien positionnées et à nous engager auprès 

d'elles dans une relation de long terme pour leur permettre de se développer via une croissance organique et 

externe. De la même façon, nous avions déjà pris cet été une participation dans Deutsche Fachpflege Gruppe, 

afin de contribuer à la consolidation du marché des soins intensifs, lui aussi considérablement fragmenté. » 

« Sur base de notre évaluation, nous sommes convaincus que RIMED a trouvé en Luxempart le partenaire idéal 

pour mettre en œuvre sa stratégie d'entreprise » explique le fondateur et CEO Dr Kim B. Laver. « Les discussions 

avec Luxempart ont permis de générer de nombreuses idées sur le développement de notre entreprise, ce qui 

était pour nous un facteur de décision crucial dans le choix de notre partenaire. En tant que chef d'entreprise et 

spécialiste de la radiologie, je suis ravi de coopérer avec Luxempart, qui soutient pleinement les dialogues 

concernant les modèles d'avenir que j'entame avec mes collègues du marché de la radiologie et d’autres 

partenaires du secteur de la santé. » 

Dans le cadre de cette transaction, Luxempart a une fois de plus pu compter sur le concours de l'équipe du 

cabinet d'avocats Orrick placée sous la tutelle du Dr Sven Greulich, Partner au sein des bureaux allemands de 

Düsseldorf. Le Dr Sven Greulich et son associé, le Dr Wilhelm Nolting-Hauff ont conseillé Luxempart lors de 

nombreuses transactions.  

Luxempart est une société d'investissement cotée à la Bourse de Luxembourg dont l'objet est de prendre des 

participations dans des entreprises cotées ou non depuis 1988. Ses principaux actionnaires sont des familles 

d'entrepreneurs. Elle gère aujourd'hui quelque 45 sociétés au Luxembourg, en Belgique, en France, en Italie et 

en Allemagne. La valeur de marché du portefeuille s'élève à environ 1,1 milliard d'euros. Les trois domaines 

http://www.rimed.ch/
http://orrick.de/DE/Lawyers/Sven-Greulich


d'activité de Luxempart sont les suivants : Participations à long terme dans des entreprises – l'accent est placé 

sur la génération de plus-values et de revenus réguliers. Participations à moyen terme dans des entreprises 

cotées en Bourse – l'accent est placé sur des sociétés sous-évaluées qui ont le potentiel d'enregistrer une 

augmentation durable de leur valeur boursière grâce à des ajustements appropriés et des décisions 

stratégiques. Private Equity – l'objectif est d'aider les familles d'entrepreneurs et les équipes de direction à mettre 

en œuvre des stratégies de rachat et de croissance dans le but de générer durablement de la valeur. 


