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Alstef Group a signé vendredi dernier l’accord de cession de sa filiale BA Healthcare au 
fonds d’investissement Financière Fonds Privés.

Née en 2011 de la volonté d’Alstef Group / BA Systèmes de diversifier ses activités, BA Healthcare 
est une société spécialisée dans les dispositifs médicaux et paramédicaux robotiques, ayant 
comme solution phare un système mobile d’imagerie médicale pour les blocs opératoires, 
codéveloppé avec General Electric Healthcare. L’entreprise réalise aujourd’hui environ 7 millions 
d’euros de chiffre d’affaires pour 30 collaborateurs. 

La cession, effective le 4 juin, voit la propriété intégrale de BA Healthcare transférée à un 
pool d’investisseurs organisé autour de Financière Fonds Privés, comprenant BNP Paribas 
Développement et les dirigeants actuels de BA Healthcare.

Nouvelle étape dans la stratégie d’Alstef Group, cette cession permet au groupe de concentrer ses 
activités et son développement sur ses marchés principaux, la fourniture de solutions automatisées 
clés en main pour l’aéroportuaire et l’intralogistique. Ainsi Nicolas BRETON, Directeur Général 
d’Alstef Group déclare : « L’activité médicale représentait 5% de notre activité, et sa cession permet 
de concentrer nos efforts stratégiques sur notre cœur de métier afin de toujours mieux accompagner 
nos clients. Nous avons des projets ambitieux de développement sur nos activités aéroportuaires 
et intralogistiques, tant dans la mise à disposition de nos clients de  nouvelles solutions que dans 
l’accélération de notre internationalisation. Cette cession nous permet également de préparer une 
augmentation forte de notre présence dans le monde de l’e-commerce à brève échéance. »

À propos d’Alstef Group
Alstef Group conçoit, intègre et maintient des solutions automatisées clés en main pour les marchés de l’aéroportuaire et de l’intralogistique. Le 
groupe accompagne ses clients en leur fournissant des solutions innovantes et agiles répondant à leurs besoins présents et futurs avec ses trois 
unités opérationnelles : Alstef Automation, BA Systèmes et Glidepath.
Présent dans une dizaine de pays et avec des systèmes installés sur les cinq continents, Alstef Group emploie plus de 800 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2020.
www.alstefgroup.com
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