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24 Décembre 2021 

DZETA S’ASSOCIE AU GROUPE PROMED 

Le groupe PROMED, qui détient la société Promosac-Mediprotec, est spécialisé dans la 

fabrication et la commercialisation de produits d’emballages et d’équipements de protection 

individuelle (E.P.I.) à destination des professionnels de la distribution.  

PROMED propose une offre large de produits principalement pour les distributeurs de 

produits d’hygiène professionnelle, et les distributeurs d’emballages.  

PROMED dispose d’une plate-forme de 20 000 m² à Brétigny sur Orge, permettant une 
grande réactivité avec des délais de livraison courts et une grande disponibilité des produits. 
Ceci permet aux clients de PROMED de bénéficier d’une baisse des ruptures de stock. 

L’arrivée de Dzeta, s’inscrit dans le cadre d’une volonté d’accélérer la croissance du groupe 

PROMED dirigé par Monsieur Yvan Gérardin, y compris par des acquisitions.  

 

Dzeta est une société d’investissement fondée en 2009 par d’anciens dirigeants 

opérationnels qui accompagnent et conseillent les dirigeants dans leur stratégie de 

développement ainsi que dans l’amélioration de la performance opérationnelle et 

financière. Dzeta investit dans de nombreux secteurs, comme les services aux entreprises, la 

distribution B2B ou B2C, l’industrie, les TMT, le prêt à porter, ... 

 

« Après une phase de structuration et de croissance soutenue du groupe PROMED, nous 

voulions accélérer notre développement. Dzeta, composée d’anciens dirigeants qui 

investissent leur propre argent, est clairement apparu comme le meilleur partenaire pour 

nous accompagner dans la durée dans cette phase de croissance, y compris via des 

acquisitions. Notre ambition est de doubler voire tripler la taille du groupe pour en faire le 

leader français au service de notre clientèle. » Yvan Gerardin, Président du Groupe PROMED 

 

« Le parcours du groupe PROMED est remarquable, avec le déploiement d’une large gamme 

de produits, au travers de ses marques Médiprotec et Promosac. Nous sommes convaincus 

que PROMED dispose d’un important potentiel de croissance organique et par acquisitions. 

L’expérience de l’équipe de direction, qui s’associe de façon large au capital, sera un atout 

essentiel dans la réussite de ce projet d’envergure » - Renaud Besançon, Partner chez Dzeta 
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Intervenants de l’opération 

• Investisseur : DZETA (Renaud Besançon, Philippe de Lestrange) 

• Cédant/ré-investisseur: Yvan Gérardin (Groupe Promed) 

• Conseil Financier Cédant/ré-investisseur: Scalene Partners (Simon Eischen, Samuel 

Assaraf, Carla Cerdan, Leonard Pascal) ; 

• Conseil juridique (Investisseur) : JEANTET (Philippe Matignon, Pascal George, Calixte 

Glotin, Vianney Birot) ;  

• Conseil fiscalité (Investisseur) : LMT AVOCATS (François VEUILLOT) 

• Conseil Financier Investisseur (Due diligence financière) : Next (Hervé Krissi, Laura Guérin, 

Baptiste Doche) ; 

• Conseil Financier Cédant/ré-investisseur (VDD financière) : Exelmans (Manuel Manas, 

Yankel  Elbaz) ; 

• Banques de financement : BNPP (Gregory Mallet, Sophie Texier), CAISSE D’EPARGNE 

BRETAGNE IDF (Maxime Moysan, Cédric Alin, Mathieu Chiron) 

 


