
STEPHANE	  PICHON	  
53	  rue	  Rouelle	  75015	  Paris,	  France	  

Tel	  portable	  :	  +33	  6	  64	  08	  17	  32	  Email:	  spichon@yourcare.eu	  

	  

FORMATION	  
	  

THE	  WHARTON	  SCHOOL,	  University	  of	  Pennsylvania	  
Master	  of	  Business	  Administration	  
	  

ECOLE	  SUPERIEURE	  DE	  COMMERCE	  DE	  ROUEN	  
Diplôme	  d’Etudes	  Supérieures	  Commerciales	  Administratives	  et	  Financières	  	  

Philadelphie,	  USA	  
Mai	  1997	  

	  

Rouen,	  France	  
Juillet	  1990	  

	  

EXPERIENCE	  PROFESSIONNELLE	  
	  

YOUR	  CARE	  CONSULT	  
Associé	  Gérant	  

Paris,	  France	  
Depuis	  novembre	  2009	  

• Conseil	  des	  acteurs	  du	  sanitaire	  et	  social	  dans	  leur	  développement:	  stratégie,	  finance,	  immobilier	  et	  technologie.	  
GENERAL	  ELECTRIC	  	  
Directeur	  Commercial	  ;	  Healthcare	  Real	  Estate	  

Paris,	  France	  
Avril	  2005	  –	  octobre	  2009	  	  

• Responsable	  pour	  l’Europe	  du	  Sud-‐Ouest	  du	  financement	  et	  de	  l’investissement	  immobilier	  dans	  le	  médico-‐social.	  
• Management	  de	  deux	  commerciaux	  couvrant	  respectivement	  l’Espagne	  et	  l’Italie.	  
• Prise	  de	  participation	  minoritaire	  dans	  Gecimed,	  le	  premier	  fonds	  immobilier	  côté	  dédié	  santé	  en	  Europe.	  

Senior	  Manager	  ;	  Healthcare	  Business	  Development	   Mars	  2002	  –	  mars	  2005	  
• Responsable	  du	  sourcing	  et	  de	  l’exécution	  d’acquisitions	  européennes	  en	  IT,	  cardiologie	  et	  imagerie	  moléculaire.	  
• Acquisition	  d’Amersham,	  leader	  britannique	  en	  imagerie	  moléculaire	  pour	  €9	  milliards.	  
• Acquisition	  d’Instrumentarium,	  leader	  finnois	  d’équipement	  d’anesthésie	  pour	  €2	  milliards.	  
• Acquisition	  de	  distributeurs	  de	  GE	  Healthcare	  pour	  obtenir	  une	  présence	  directe	  en	  Scandinavie	  et	  au	  Moyen-‐Orient.	  

	  

LEHMAN	  BROTHERS	  
Directeur	  ;	  Banque	  d’Affaires	  

Paris,	  France	  
Sept.	  1999	  –	  jan.	  2002	  

• Responsable	  du	  staffing	  d’une	  équipe	  de	  12	  personnes	  effectuant	  l’origination	  et	  l’exécution	  de	  missions	  en	  France.	  
• Conseil	  d’une	  société	  de	  biotechnologie	  dans	  la	  décision	  de	  s’introduire	  en	  bourse	  ou	  de	  se	  mettre	  en	  vente.	  
• Acquisition	  avec	  deux	  partenaires	  financiers,	  auprès	  de	  Vivendi,	  du	  promoteur	  immobilier	  Nexity	  pour	  €850	  millions.	  
• Conseil	  de	  Wanadoo	  dans	  l’acquisition	  amicale	  du	  leader	  britannique	  de	  l’accès	  internet	  Freeserve	  pour	  €2.7	  milliards.	  
• Conseil	  de	  Zodiac	  dans	  l’acquisition	  d’Intertechnique	  (OPA	  puis	  retrait	  de	  la	  côte)	  pour	  €460	  millions.	  
• Teneur	  de	  plume	  de	  l’émission	  d’actions	  d’InfoVista	  pour	  €88	  millions,	  première	  sur	  le	  Nouveau	  Marché	  où	  le	  composant	  

secondaire	  d’une	  offre	  comprenant	  des	  titres	  primaires	  n’était	  pas	  conditionné	  à	  la	  règle	  des	  ‘10/20’.	  
• Teneur	  de	  plume	  de	  l’introduction	  en	  bourse	  Nouveau	  Marché/Nasdaq	  d’InfoVista	  de	  €76	  millions,	  sursouscrite	  19x.	  
• Conseil	  de	  Valtech	  pour	  son	  augmentation	  de	  capital	  de	  €72.5	  millions	  et	  l’acquisition	  d’Ahead	  pour	  €163	  millions.	  
• Co-‐manager	  de	  l’offre	  d’actions	  O	  d’Alcatel	  Optronics	  pour	  €1.7	  milliard	  (première	  tracking	  stock	  européenne).	  
• Co-‐manager	  de	  l’offre	  d’actions	  de	  Thomson	  pour	  €2.7	  milliards.	  

	  

UBS	  
Directeur	  adjoint	  ;	  Banque	  d’Affaires	  

Londres,	  RU	  
Août	  1997	  –	  août	  1999	  

• Conseil	  de	  Rhône-‐Poulenc	  (aujourd’hui	  Sanofi-‐Aventis)	  du	  spin-‐off	  et	  teneur	  de	  plume	  de	  l’introduction	  en	  bourse	  de	  
Rhodia	  sur	  Paris	  et	  NYSE	  pour	  €1.1	  milliard,	  conseil	  sur	  la	  cession	  de	  sa	  division	  PCC	  pré-‐introduction.	  	  

• Conseil	  d’une	  société	  de	  biotechnologie	  dans	  la	  préparation	  d’une	  émission	  d’obligations	  convertibles.	  
• Auteur	  de	  deux	  attestations	  d’équité	  pour	  Suez	  Lyonnaise	  des	  Eaux	  sur	  des	  transactions	  d’un	  montant	  de	  €1	  milliard.	  	  

	  

EURO	  DISNEY	  
Analyste	  Financier	  

Paris,	  France	  
1992	  –	  1995	  

• Responsable	  d’une	  équipe	  de	  9	  personnes	  ayant	  rédigé	  le	  premier	  rapport	  sur	  les	  activités	  du	  Parc.	  
• Participation	  à	  l’élaboration	  de	  business	  plans	  ayant	  permis	  un	  redressement	  financier	  de	  $1.1	  milliard.	  
• Leader	  d’un	  module	  visant	  à	  simplifier	  le	  recrutement	  et	  le	  staffing	  au	  sein	  d’un	  plan	  de	  restructuration	  ayant	  permis	  de	  

réduire	  les	  coûts	  d’exploitation	  du	  Parc	  de	  $60	  millions.	  
• Développement	  de	  modèles	  statistiques	  ayant	  amélioré	  la	  précision	  des	  prévisions	  hebdomadaires	  de	  fréquentation	  de	  

15%	  et	  réduit	  la	  durée	  d’analyse	  du	  profil	  type	  du	  client	  de	  70%.	  
	  

PECHINEY	  SUEDE	  
Contrôleur	  Financier	  

Stockholm,	  Suède	  
1990	  –	  1991	  

• Responsable	  de	  la	  comptabilité,	  du	  contrôle	  de	  gestion,	  du	  budget	  et	  du	  reporting	  mensuel	  vers	  la	  maison-‐mère.	  	  
	  

AUTRE	  INFORMATION	  
Bilingue	  anglais,	  bon	  niveau	  allemand	  et	  suédois,	  espagnol	  moyen.	  Pratique	  de	  la	  guitare	  et	  du	  sport.	  

 


