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Europa Group s'élargit à l'édition médicale avec Phili@

 Phili@ Medical Editions à Paris publie 29 revues, des sites Web et des blogs dans 25 spécialités médicales.
- Garderes

Le leader de l'organisation de congrès médicaux acquiert l'éditeur parisien qui publie une trentaine de revues
du secteur.
Europa Group à Toulouse, l'un des premiers organisateurs européens de congrès médicaux, vient de racheter
100 % de Phili@ Medical Editions à Paris, qui publie 29 revues, des sites Web et des blogs dans 25 spécialités
médicales. A travers ses marques Edimark, ECM, Id, idweblogs, celui-ci édite des revues pour les spécialistes
hospitalo-universitaires, les professionnels bucco-dentaires et les praticiens libéraux et généralistes.

Phili@ Medical Editions possède aussi l'agence de relations médias PRPA spécialisée dans la santé. Il a
réalisé un  chiffre d'affaires  de 25 millions d'euros en 2016 et emploie 80 salariés. Europa Group a racheté
l'éditeur à sa  PDG  Claudie Damour-Terrasson, qui conserve son poste, et au fonds Edmond de Rothschild
Investment Partners, entré en 2012.

Revues scientifiques
Le groupe conserve les effectifs et les activités de Phili@.  « Les deux entreprises sont très complémentaires et
interviennent depuis près de trente ans sur le même marché sans être concurrentes »,  indique Marc Doncieux,
PDG d'Europa Group. Celui-ci organise 52 congrès médicaux dans le monde cette année, gestion hôtelière
comprise. Il publie également deux revues scientifiques de psychiatrie et de cardiologie interventionnelle, et
des sites web qui reprennent le contenu des congrès et l'enrichissent avec de nouvelles contributions.  «
La manière d'organiser les congrès a été modifiée par Internet, qui permet de mieux les préparer en faisant
participer plus de monde »,  souligne Marc Doncieux. Le fait d'avoir des échanges sur Internet permet de mieux
préparer le contenu du congrès ; et après le congrès de continuer à alimenter la connaissance scientifique
en publiant de nouvelles contributions sur le site Internet.
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Plate-forme Internet
Europa Group a acquis Phili@ avec le soutien du fonds Abenex qui a pris 30 % de son capital en mai 2017 et
lui donne les moyens de se développer. Le groupe a aussi racheté en décembre 2016 la société grenobloise
Insight Outside (21 salariés et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires), qui organise des congrès scientifiques
et gère une plate-forme Internet servant à préparer 150 événements par an. Le nouvel ensemble organisera
200 congrès et événements professionnels en 2018, dont l'EuroScience Open Forum (Esof) à Toulouse.

Avec ces deux acquisitions, le groupe emploie 260 personnes et va réaliser un chiffre d'affaires de 90 millions
d'euros en 2017 contre 60 millions en 2016. Le groupe prévoit d'augmenter l'activité l'an prochain dans la
mesure où il pourra organiser plus de congrès avec ces publications. Implanté à Toulouse, Paris, Rotterdam,
Singapour et Johannesburg, Europa Organisation s'est diversifié en ouvrant le centre de réunions Meeting
Lab à Toulouse en 2015.
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