Offre
EHPAD
& Clinique

Vous souhaitez vendre
votre établissement ?
Nextate vous accompagne dans
votre projet de cession, et au-delà.

Pourquoi travailler avec Nextate ?
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maximiser le prix et les conditions de la cession.

Nextate organise une procédure de candidature qui met
en concurrence plusieurs acquéreurs pour obtenir une offre
aux meilleurs prix et conditions.
simplifier la cession.

Nextate propose une offre globale qui permet au propriétaire de traiter avec un interlocuteur unique notamment lors
des négociations avec les acquéreurs.
économiser des frais et honoraires.

Nextate propose une offre clé en main comprenant des
honoraires de transaction à la charge de l’acquéreur.
optimiser juridiquement et fiscalement la cession.

Nextate diligente un audit personnel et patrimonial du
propriétaire pour améliorer les impacts juridiques liés
à la cession et économiser des impôts.
maîtriser le processus de cession.

Nextate organise un calendrier opérationnel et respecte des procédures strictes pour maîtriser la cession
et préserver sa confidentialité.

+

pour plus d’informations, rendez-vous sur

http://ehpad.nextate.fr

Combien vaut votre établissement ?
Nextate accompagne et conseille régulièrement des propriétaires indépendants dans leurs opérations de
cession d’établissement(s). La détermination d’un prix de vente cohérent, réaliste et ambitieux est un préalable
indispensable à la défense de leurs intérêts. Nextate est spécialisée dans les opérations de cession, fusion
et acquisition d’EHPAD et de cliniques privées. Elle connaît parfaitement les méthodes de valorisation
de ces établissements.

Comment obtenir votre avis de valeur ?
Nextate offre un avis de valeur aux propriétaires
d’établissement(s) ayant un projet de cession, quel
que soit son terme.
Pour obtenir un avis de valeur, écrivez nous sur
contact@nextate.fr ou contactez nous directement

par notre formulaire de contact accessible sur
http://contact.nextate.fr
Un responsable de transaction vous recontactera
pour visiter le(s) établissement(s) et réunir les informations nécessaires à l’évaluation.

Qui est Nextate ?
Nextate est une société de conseil spécialisée dans
les opérations de cession, fusion et acquisition du
secteur médical et médico-social. Elle intervient
sur ce marché depuis plus de 5 ans, et affiche une
croissance à deux chiffres depuis sa création.

Nextate et ses
partenaires
L’offre de Nextate s’appuie sur une transversalité de
compétences assurée par des partenaires de premier
ordre.
Ingénierie financière et patrimoniale :
Xenia Gestion Privée (Antoine DEBOIS FROGÉ)
Conseils juridiques et fiscaux :
Cabinet ASA Avocats (David SITRI)

nextate en chiffres

5

années
d’existence.

600
8

millions d’euros de
transactions conseillées
confiées depuis 2012.

mois en moyenne
pour finaliser une opération.

Conseil de 8 groupes d’EHPAD du
top 15 et 3 groupes médicaux privés
du top 10.
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