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Agence CCC rejoint la société cotée GL Events
Agence CCC,
spécialiste des congrès et de la formation
dans le secteur médical
Créée il y a 15 ans et basée à Paris, la société s’est
développée dans le secteur de la santé en
partenariat avec de nombreuses sociétés savantes
et associations médicales. En 2010, elle a été
rachetée par Renaud Samakh et Patrick Ducrey.
L’Agence CCC est une société spécialisée dans les
univers médicaux de l’évènementiel et la formation,
principalement sur les secteurs de la Médecine
Générale, Cardiologie, ORL et Pneumologie.

GL Events
950 M€ de CA, 4.250 personnes
Coté sur l’Eurolist, GL Events est un des acteurs de
référence mondial sur les trois grands marchés de
l’Evènementiel :
- Congrès et conventions,
- Evènements et manifestations (culturels,
sportifs, politiques)
- Salons, expositions à destinations des
professionnels et du grand public.
Une acquisition qui vient renforcer
le pôle GL events Live

Elle est notamment propriétaire et organisatrice du
cycle de formation « Preuves et Pratiques » à
destination des Médecins Généralistes, journées de
formations réalisées dans 26 villes de France et
réunissant plus de 5 000 participants chaque année.

L’intégration de l’agence CCC viendra compléter
l’offre de Live ! by GL Events, agence d’organisation
de congrès et de conseil stratégique et opérationnel
en communication évènementielle du groupe GL
Events, déjà présente sur le Medical Education.

Agence CCC opère sur 4 métiers

LINKERS, conseil du Cédant

 Evènementiel : organisation de réunions et
congrès médicaux (Concept Preuves &
Pratiques et autres congrès ou réunions de
spécialités / + de 40 manifestations par an).

LINKERS a conseillé les dirigeants de Agence CCC
durant tout le processus de cession, de l’identification d’acquéreurs potentiels jusqu’au closing.

 Audiovisuel : production de contenu audiovisuel
médical (interviews, émissions en direct, tables
rondes d’experts).
 Formation professionnelle présentielle et
distancielle des Médecins Généralistes (FAF et
DPC).

Conseils du Cédant :
Financier : LINKERS (Benjamin Le Guillou)
Juridique : DS Avocats (Jerôme Lombard-Platet,
Audrey Clement)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs,
dans les domaines suivants :

 Edition médicale avec les revues Preuves &
Pratiques, Le Cardiologue, Le Rhumatologue, et
divers E-journaux et newsletters spécialisés.

 Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages LBO, MBO, MBI, OBO etc.

Agence CCC dipose également de services
supports et opérationnels à Port Louis (Ile Maurice).

 Fusions-Acquisitions : mandats de cessions,
d’acquisitions, de restructurations, etc.

En 2016, elle a réalisé un CA de 4,8 M€ et compte
40 collaborateurs.

 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
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