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Communiqué de presse Verso Healthcare / Paris le 29 septembre 2020 

Pour diffusion immédiate  

Santé : NOVA LEASE SOLUTIONS, acteur français 
du financement d’équipements médicaux rejoint 

le groupe VERSO HEALTHCARE 

 

VERSO HEALTHCARE acquiert NOVA LEASE SOLUTIONS pour accroître son développement dans le 
financement de dispositifs médicaux. 

Société indépendante à l’actionnariat privé créée en 1989, Nova Lease Solutions est un acteur 
historique de la Location Longue Durée.  

Forte d’un savoir-faire et d’une expérience de plus de 30 ans, cette entreprise a su notamment par son 
approche « sur-mesure » apporter souplesse et réactivité dans le financement d’actifs. Ses 14 
collaborateurs gèrent ainsi aujourd’hui plus de 2 500 contrats dans des domaines aussi variés que les 
équipements médicaux, technologiques et industriels. 
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Nous avons demandé à Francis ENGUEHARD et Frédéric SIG, Président et Directeur Général de NLS, 
les raisons de ce rapprochement avec VERSO HEALTHCARE. 

Pourquoi rejoindre le groupe VERSO HEALTHCARE en 2020 ? 

Aux côtés de Verso Healthcare, nous continuerons à offrir un service de qualité à nos clients 
historiques, tout en développant de nouvelles offres innovantes en parfaite synergie avec les autres 
entités du groupe. 

De plus Verso Healthcare affiche clairement des ambitions européennes. Nous savons qu’il s’agit là 
d’une dimension indispensable pour continuer à accompagner nos partenaires fabricants. 

Très proche de Christophe SICOT et de la stratégie qu’il souhaite mener, la dimension humaine du 
projet et des valeurs partagées ont joué un grand rôle dans notre choix final. 

Enfin, l’implication et la réputation sans faille de MACSF nous ont définitivement convaincu de 
rejoindre Verso Healthcare. 

Christophe SICOT, Président Fondateur de VERSO HEALTHCARE. 

Je suis enchanté de la finalisation de notre accord et des perspectives qui en découlent. 

Nova Lease solution est une société avec un historique important et une forte connaissance des 
solutions de financement plus particulièrement dans le domaine médical.  Ces atouts viennent ainsi 
renforcer le « Projet Verso Healthcare » dans sa crédibilité et ses ambitions en France et en Europe. 

Le groupe Verso Healthcare, consolidé, gère désormais plus de 450 millions d’euros d’actifs et, par 
l’intermédiaire de ses filiales, près de 10 millions d’euros de projets liés aux services associés : conseil, 
outil de pilotage et d’expertise, audit, valorisation et courtage, gestion de l’informatique et du système 
d’information, cybersécurité ou encore hébergement de données de santé. 

L’expérience de l’équipe Nova Lease Solutions nous permettra d’accompagner davantage encore les 
acteurs de la santé dans un contexte où la crise sanitaire a imposé de nouvelles règles par exemple 
en termes de parcours patients (accueil, sécurisation, priorisation, suivi). 

Nous sommes mobilisés pour accompagner l’ensemble du secteur tant d’un point technique, financier, 
organisationnel que réglementaire. Les équipes réunies seront, dès la semaine prochaine, main dans 
la main sur le terrain pour déployer nos services autour des valeurs du projet. 

Je remercie nos partenaires ainsi que nos conseils qui ont œuvré tout l’été pour la concrétisation de 
ce projet. 

Résumé :  

VERSO HEALTHCARE annonce le rachat de la société NOVA LEASE SOLUTIONS, acteur français du 
financement d’équipements médicaux 
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Contact presse : 

presse@verso.healthcare 

A propos de Verso Healthcare :  

Groupe français indépendant, VERSO HEALTHCARE est un acteur majeur du secteur de la santé et 
compte aujourd'hui de nombreux experts répartis au sein d’agences sur la toute France ainsi qu'en 
Italie et au Benelux. 

Depuis plus de 10 ans, VERSO HEALTHCARE accompagne ainsi les professionnels de santé (médecins 
libéraux, cliniques et hôpitaux) dans le déploiement, l’optimisation et la disponibilité de leur plateau 
technique et ce sur l’ensemble de ses composantes économiques (achat, financement, infogérance et 
reprise), techniques (matériels et SI), organisationnelles (ressources humaines, parcours patient) et 
réglementaires (assurance, sécurité des données).  

• Date de création : 26 mars 2010 
• Site internet : http://www.verso.healthcare  
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