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COMMUNIQUE DE PRESSE   
 
Paris, le 11 février 2022 

 
Hoche Avocats conseille le groupe Excellence Imagerie à l’occasion de l’acquisition du centre d’imagerie 
médicale Faidherbe Mont-Louis. 
 
Un nouveau centre d’imagerie médicale, Faidherbe Mont-Louis, rejoint le groupe Excellence Imagerie. 
 
Avec le Centre d’Imagerie Médicale Faidherbe Mont-Louis (Paris 11e), aux côtés de l’Institut de Radiologie de 
Paris (IRP) et du Centre de Sénologie et d’Echographie Beaurepaire (CSE), le groupe Excellence Imagerie, soutenu 
depuis sa création en 2019 par UI Investissement, devient un acteur majeur de la radiologie en France avec près 
de 60 radiologues spécialisés par organe sur des plateaux techniques à la pointe de la technologie et plus de 400 
000 actes réalisés par an. Il est également le premier acteur français en sénologie avec 150 000 actes annuels. 
 
La capacité d’action du groupe facilitera le partage d’expertise, notamment sur des dossiers d’interprétation 
complexe, mais aussi par la mise à disposition des technologies les plus innovantes. Ainsi, dans la détection du 
cancer du sein, qui concerne 35 % des actes réalisés, Excellence Imagerie s’appuie sur l’intelligence artificielle 
pour améliorer la précision des diagnostics. 
 
Le projet porté par Excellence Imagerie s’appuie sur un modèle de développement innovant qui repose sur 
l’investissement dans le plateau technique, aux côtés des radiologues. Les médecins, qui conservent une très 
forte autonomie, sont des actionnaires majeurs du Groupe et en sont les dirigeants. 
  
Innovant sur le plan technologique et médical ainsi que sur le plan de son organisation, le Groupe a la volonté 
d’être rejoint par d’autres centres d’imagerie en Ile-de-France et de constituer des pôles régionaux sur le même 
modèle de développement. Cette ambition participe au mouvement de consolidation du secteur, confronté à 
des contraintes réglementaires de plus en plus fortes et à la nécessité de s’adapter aux mutations en cours (télé-
radiologie, télé-expertise, intelligence artificielle). Dans cette volonté de construire un acteur performant au 
service du patient, le groupe est activement soutenu par UI Investissement depuis sa création. 
 
 
* * * 

 
Conseils juridique et fiscal d’Excellente Imagerie : Hoche Avocats : corporate – Marie Peyréga (associée), Thibault 
de Dieuleveult (collaborateur) ; fiscal : Eric Quentin (associé) et Zoé de Dampierre (collaboratrice). 

 
Conseil juridique de Faidherbe : JS Avocats : corporate – Julien Sichel (Associé), Marion Lebastard (collaboratrice). 

 * * * 

A propos de Hoche Avocats   
Hoche Avocats est un cabinet français indépendant et pluridisciplinaire fondé il y a 30 ans. 
Il regroupe près de 80 collaborateurs d’horizons divers, avocats et professionnels du droit, dont une vingtaine d’associés, qui interviennent 
quotidiennement dans un contexte national et/ou international pour offrir à leurs clients un accompagnement et un conseil juridique sur 
mesure dans les grandes pratiques du droit des affaires [et plus particulièrement en fusions et acquisitions]. 
 
Contact presse 
Edith Chabre, 01 53 93 22 00, chabre@hocheavocats.com 
Isabelle Brenneur-Garel, 01 53 93 22 00, brenneur-garel@hocheavocats.com 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site : https://www.hoche-avocats.com/ 
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