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Omnes Capital devient actionnaire minoritaire de Prima Vital, aux côtés de son 

dirigeant, Jean-Paul Berthault

▪ Créée en 2008 et basée à Saint-Raphaël, PRIMA est une

société familiale spécialisée dans la conception et la distribution

B2C de solutions de maintien à domicile et d’accessibilité à

destination des personnes âgées et à mobilité réduite, sous sa

propre marque VITAL.

▪ La société s’est développée en étoffant progressivement son

offre de produits, composée principalement aujourd'hui

d’aménagements de salles de bains sécurisées (douches,

baignoires à porte) conçus et designés par PRIMA et

l’installation de monte-escaliers droits & tournants.

▪ Composée d’un call center, de technico-commerciaux et d’un

réseau important d’installateurs répartis sur l’ensemble du

territoire, la société opère sur tout le territoire National.

▪ PRIMA est positionnée sur le secteur de la Silver Economy,

marché en plein essor, avec de nombreux besoins en terme

d’accessibilité liés à la perte d’autonomie et au maintien à

domicile. La crise sanitaire apparue en 2020 a significativement

renforcé la demande.

Silver Economy

a acquis une participation 
minoritaire au capital de

CONSEIL DES CEDANTS

Silver Economy

▪ Jean-Paul Berthault, dirigeant et actionnaire minoritaire lors du lancement de l’opération, a choisi Omnes

Capital pour l’accompagner dans sa croissance, en vue de répondre aux besoins croissants du marché

des seniors en France. Omnes Capital intervient en sponsorless via son fonds Omnes Mezzanis 3 et

permet à Jean-Paul Berthault de prendre la majorité du capital de la société.

▪ Societex CF a été missionnée en exclusivité afin d’accompagner les actionnaires et le dirigeant de PRIMA

dans leur recherche d’un investisseur financier désireux et capable d’accompagner la prochaine phase de

développement de la société. Cette opération permet ainsi à Jean-Paul BERTHAULT, fils du fondateur de

passer majoritaire au capital et officialise le relais opérationnel et capitalistique de PRIMA.
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952

et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions

d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en

France et à l’étranger.
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Intervenants

Cédant: 

▪ Pierre BERTHAULT (PRIMA VITAL)

Acquéreurs : 

▪ OMNES CAPITAL (Camille DELIBES, Nicolas NOEL), Jean-Paul BERTHAULT (PRIMA VITAL)

Conseils PRIMA VITAL : 

▪ M&A : Societex Corporate Finance (Bernard MAUSSION, Elie ACHDDOU, Marie GOUIX)

▪ Juridique : PDGB Avocats (Roy ARAKELIAN, Olwen COLLON)

Conseils OMNES CAPITAL : 

▪ Juridique : PACT Avocats (Benjamin DAHAN)

▪ DD Financière : Brugmann Conseil (Laurent LE BARS)

▪ DD Stratégique : Seniophère Conseil (Sophie SCHMITT)

Financement bancaire : 

▪ Crédit Lyonnais (Bertrand CARASSUS)

▪ Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (Benjamin BREBAN)

Conseil financement bancaire : 

▪ Juridique : CVS Avocats (André WATBOT)
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