
Atrys Health est une société biomédicale dont le principal domaine d’expertise est l ’oncologie. Fournit des
services de diagnostic et de traitement médicaux. Atrys Health est un leader Mondial des services de
télémédecine en espagnol.
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PROPOSITION DE VALEUR, PRINCIPAUX DOMAINES
D'ACTIVITÉ ET AVANTAGES CONCURRENTIELS

Atrys Health possède 5 domaines d’activité :
1 . Télémédicine (17% des revenus de 2021),
2 . Oncologie/ radiothérapie (13%),
3. Laboratory/ pathology (8%)
4. Services de big data (2%),
5. ASPY y compris Conversia (45.9%), et Conversia

(13.5%).

Depuis 2021, la société venti le ses résultats en
considérant trois secteurs d'activité : la précision
médicale (comprend les segments 1 à 4 ci-dessus), la
la médecine préventine (ASPY) et les services de
conformité (Conversia) .

Dans le domaine de la télémédecine, la téléradiologie
est son principal domaine d'activité . La téléradiologie
consiste à obtenir des images médicales et à les
transmettre via des réseaux électroniques pour
qu'el les puissent être interprétées à des fins de
diagnostic par des professionnels basés dans un autre
endroit. Atrys dispose d'une équipe de médecins
spécialistes du diagnostic en radiologie neurologique,
musculo-squelettique, pédiatr ique, thoracique,
abdominale et mammaire. Atrys Health a développé
sa propre plateforme technologique, uti l isée par plus
de 100 hôpitaux et groupes de santé en Espagne et
en Amérique latine. L'entreprise surmonte les
barr ières de l'emplacement physique entre les
médecins et les patients puisque ses spécialistes
peuvent offr ir leurs services dans le nuage.

Le fait de travailler dans des fuseaux horaires
complémentaires leur permet de réduire les délais
d'attente et de livraison des résultats . Par exemple,
les médecins de Colombie qui travaillent pendant la
journée peuvent offr ir leurs services toute la nuit en
Espagne en raison du décalage horaire.

Le marché mondial de la téléradiologie devrait
connaître une croissance à deux chiffres, car la mise
en place de services de téléradiologie dans les
centres de diagnostic ou les hôpitaux permet de
réduire leurs coûts de 15 à 25 %. Atrys Health est la
plus grande entreprise mondiale sur le marché
hispanophone de la téléradiologie et les taux de
pénétration sont extrêmement faibles. Le Royaume-
Uni a le taux de pénétration le plus élevé au monde,
avec seulement 7,4 % en 2018, selon Signify Research.
C'est un marché qui tend à avoir une entreprise
leader avec une part de marché très élevée, comme
on l 'a vu dans des pays comme les États-Unis ou le
Royaume-Uni .

Concernant les traitements médicaux de la division
oncologie/ radiothérapie, Atrys Health est un pionnier
dans l'uti l isation de la radiothérapie à dose unique
pour le traitement du cancer, qui réduit le nombre de
séances de radiothérapie pour traiter une tumeur de
30-40 séances à entre 1 et 6 séances. I l a été prouvé
que la radiothérapie à dose unique est aussi efficace
que l 'approche traditionnelle, mais avec des doses de
rayonnement plus faibles sur plusieurs jours.

Atrys Health souligne l' importance de sa relation avec
le Centre pour les Inconnus de la Fondation
Champalimaud à Lisbonne, au Portugal, indiquant
qu'el le a actuellement au moins deux ans d'avance
sur ses principaux concurrents en ce qui concerne la
mise en œuvre efficace des traitements à dose
unique.

Fin 2021, Atrys Health a conclu une all iance
stratégique avec la Fondation, ce qui lui donne non
seulement accès aux protocoles, aux médecins et à la
formation de la Fondation Champalimaud, mais
signif ie également un flux de patients pour Atrys
Health, la Fondation Champalimaud ayant
actuellement une demande excédentaire de patients .
Atrys Health dispose du Dr Carlos Greco, qui a mis au
point la technique innovante permettant l 'uti l isation
de radiations à dose unique comme alternative non
invasive et viable à la chirurgie.
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La société gère également différents centres
anticancéreux, avec une méthodologie propre. Atrys
Health a l' intention d'ouvri r deux nouveaux centres
par an sur le marché européen, poursuivant ainsi son
expansion internationale réussie (el le est déjà
présente dans des pays comme le Portugal, l 'Espagne
et la Suisse) . Les investisseurs doivent s 'attendre à
des retours sur investissement élevés pour
compenser leurs efforts de recherche et d'expertise.

Atrys Health possède des laboratoires en Espagne, où
elle fournit des services de diagnostic, principalement
du cancer . Les barr ières à l 'entrée sont élevées car
l 'entreprise bénéficie des relations qu'el le a
développées avec les hôpitaux et les groupes de
santé depuis de nombreuses années, et les
laboratoires doivent être situés à proximité des
groupes de santé qui ont besoin de leurs services.

Atrys Health dispose également de la plus grande
base de données du secteur de la santé en Espagne
et développe des projets de recherche et
développement, au bénéfice de ses spécialistes et de
ses clients. Enfin, grâce à l'acquisit ion d'ASPY, la
société gère plus de 200 centres de prévention des
risques professionnels et est passée du statut de
prestataire de services médicaux à celui d'entité
capable d'orienter plus d'un mil l ion de clients vers les
hôpitaux une fois les pathologies détectées. Cela
renforce la capacité d'Atrys Health à établir des
al l iances stratégiques avec des groupes hospitaliers .
L'acquisit ion d'ASPY a également permis à Atrys
Health d'ajouter à ses activi tés Conversia, une société
de conformité réglementaire axée sur les petites
entreprises qui a été acquise par ASPY en 2020. Atrys
Health a toujours vu une grande valeur dans
Conversia . Selon Atrys Health, Conversia est une
entreprise qui n'est pas à forte intensité de capital et
qui a un grand potentiel de croissance et la capacité
de multiplier son EBITDA plusieurs fois au cours des
prochaines années.

Atrys Health a l 'avantage de pouvoir proposer aux
hôpitaux et aux groupes de santé des services
différents et complémentaires pour améliorer leurs
soins. Les ventes croisées sont très courantes. Par
exemple, i ls remportent un contrat pour offr ir des
services de téléradiologie, et ensuite i ls peuvent leur
demander plus d'informations sur leurs services de
pathologie, leurs services de données, ou même pour
lancer un nouveau centre de cancérologie.

El le dispose également de vents contraires, car la
demande pour ses services de diagnostic et de
traitement augmente avec le viei l l issement de la
population . Les efforts visant à réduire les coûts, la
pénurie actuelle de spécialistes et la recherche
d'avantages dans les services de santé sont à l 'or igine
de la croissance de la télémédecine.

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION AXÉE SUR LA CRÉATION
DE VALEUR

Atrys Health dispose non seulement d'une équipe de
gestion ayant une grande connaissance technique et
sectoriel le, mais intègre également les directeurs des
entreprises qu'el le achète. En outre, le directeur
financier est membre du conseil d'administration de
l 'un des gestionnaires indépendants les plus
prestigieux d'Espagne, une entité qui suit les
principes de l' investissement dans la valeur . Atrys
Health applique la même philosophie
d'investissement à ses acquisit ions. Atrys Health
cherche à acheter des entreprises à des multiples de
marché moyens ou inférieurs, ce qui lui permet de
garantir un TRI de 15 % avant synergies . L'achat idéal
pour l 'entité est une opportunité dans laquelle el le
voit des synergies de coûts claires, des améliorations
de l'EBITDA, des revenus supplémentaires et des
opportunités de ventes croisées.

L’activi té n 'est pas très capitalistique et la plupart
des dépenses d'investissement liées à l 'expansion
sont consacrées à de nouvelles instal lations et à de
nouveaux équipements dans la division de
radiothérapie ; le retour sur investissement est très
élevé.

DONNÉES FINANCIÈRES ET ÉVALUATION

Atrys Health a été en mesure d'aff icher une
croissance organique moyenne de plus de 20% de
2016 à 2021, y compris une année aussi diff ic i le que
2020 en raison de COVID-19. Au cours de la même
période, l 'EBITDA ajusté pro forma par action a été
multiplié par près de 6. En supposant des niveaux de
croissance organique future que la société considère
comme raisonnables et, à notre avis, en étant prudent
avec nos estimations des marges futures et de la
valeur terminale, le TRI attendu pour les investisseurs
dans un cas de base est à deux chiffres.

2021

Dette nette/ EBITDA proforma ajusté 3.41x

CAGR – Recettes déclarées (7 ans) 86.6%

CAGR – Recettes pro forma (7 ans) 96.6%

Croissance organique moyenne (6 
ans)

20.4%

Marge d'EBITDA ajusté pro forma 
2021

22.0%


