
 
 

Sogemed lève 1,5M€ auprès de Sigma Gestion 

Global Equities Corporate Finance, conseil de la société 

 

Paris, le 24 janvier 2013 – Sogemed, spécialiste de la valorisation et de la revente 

d’équipements médicaux d’occasion, annonce une levée de fonds de 1,5M€, auprès de de 

Sigma Gestion. Ces fonds permettront de financer la forte croissance de l’activité et 

d’accélérer le sourcing du matériel médical réformé tout en structurant les équipes 

commerciales et techniques. 

 

Sogemed, première offre structurée de revente de matériel médical 

d’occasion en Europe  

Créée en 2009 par Gaël Givre, Sogemed valorise les équipements médicaux d’occasion des 

acteurs de la Santé – Hôpitaux, cliniques, médecins indépendants, fabricants, financiers, etc. 

Sogemed leur offre une source de revenus complémentaires significative.  

La société, composée d’une douzaine de collaborateurs, a généré des revenus dans plus de 

50 pays grâce à son site Internet décliné en plusieurs langues. Rentable, elle compte doubler 

son chiffre d’affaires en 2013, notamment grâce à l’accélération du sourcing d’équipements 

auprès des établissements de soins (soixante actifs à ce jour) et au développement 

commercial de son offre à destination, entre autres, des pays d’Afrique, d’Europe Centrale et 

d’Europe de l’Est. 

Gaël Givre, Président de Sogemed explique : « Notre plateforme logistique performante, 

associée à notre couverture commerciale internationale étendue, nous permet de répondre 

de manière optimisée aux besoins de nos clients sur tous les types d’équipements médicaux, 

d’un simple moniteur à un IRM.  

Nous contribuons à la réduction des déficits des hôpitaux français tout en leur apportant des 

solutions d’optimisation de leur stock de matériels médicaux d’occasion.  La levée de fonds va 

notamment nous permettre d’accélérer la sécurisation de notre sourcing, le renforcement de 

notre présence commerciale dans les pays émergents, et le développement de notre équipe 

technique, gages de récurrence future de nos revenus. » 

L’opération a été pilotée par le spécialiste de la levée de fonds Global Equities Corporate 

Finance. L’actionnaire-fondateur historique de l’entreprise demeure majoritaire. 

 
 



 
 
LISTE DES INTERVENANTS 
 
Société: Sogemed - Gaël Givre (Président) 

Conseil pour la levée de fonds: Global Equities Corporate Finance - Matthieu Mora, Pascal Mercier 

Investisseurs: Sigma Gestion - Patrick Ndoung, Pascal Fite 

Avocat d'Affaires: Groupe Juris - Jacques Rondard 

Due Diligence Financière: Cabinet Rostan Gonzalez - Jean-Philippe Gonzalez 

 
 
A Propos de SOGEMED 
Sogemed a mis en place un processus de valorisation optimale pour tous les dispositifs médicaux 
d’occasion de ses fournisseurs grâce à l’enlèvement, au reconditionnement et à un réseau 
commercial international d’acheteurs élargi développé à travers notre site Internet multilingues. 
Nous disposons d’une gamme de produits très large avec plusieurs milliers de référence, répondant à 
toutes les demandes émanant de nos clients. www.sogemed.fr 
 
A propos de SIGMA GESTION 
SIGMA GESTION gère des fonds de capital investissement dédiés aux PME-PMI. Filiale  du Groupe 
ACG, SIGMA GESTION gère près de 180 M€ et a réalisé plus de 144 opérations au capital de PME. Elle 
intervient depuis 1993 dans des sociétés à fort potentiel de croissance localisées en France pour des 
montants compris entre 300 K€ et 2000 K€ environ. Ses interventions couvrent tous les secteurs 
d’activité et les phases de création, développement et transmission d’entreprises. sigmagestion.com 
 
 
A Propos de GLOBAL EQUITIES CORPORATE FINANCE 
Avec plus de 140 opérations réussies au sein de son équipe, Global Equities Corporate Finance est un 

spécialiste Small et Mid Market des levées de fonds, des cessions et des opérations de marché. 

Global Equities Corporate Finance est une division de Global Equities Compagnie Financière, un 

acteur indépendant international, agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (Banque de France), 

positionné sur la gestion d’actifs, l’intermédiation et le Corporate Finance. www.globalcofinance.com 

 

CONTACT 

Gaël Givre 

gael.givre@sogemed.com 

Tel : + 33 9 73 31 75 90 
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