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EasyCryo lève 1,3 M€ et se développe à l’international 

Créée en 2009 et implantée aux portes de Montpellier, la société EasyCryo (MKS Paris), spécialiste du 
traitement des pathologies inflammatoires par le froid (gaz, air, eau), conçoit et commercialise une gamme 
complète d’équipements de cryothérapie localisée pour les professionnels de santé, notamment sous la 
marque EasyCryo. 
 

Sous l’impulsion de ses fondateurs, Stanislas Cervilla et Olivia Beldame, et après le succès de son produit 
breveté CryoPress primé aux Trophées de l’Innovation Rééduca en 2017, EasyCryo vient de concevoir des 
équipements de cryothérapie de dernière génération à destination des marchés de la rééducation, de la 
chirurgie ambulatoire et du dentaire. 
 

Pour s’assurer une position de leader et de spécialiste du froid localisé regroupant l’ensemble des 
techniques, en se développant sur ces différents marchés en France et à l’international, EasyCryo lève           
1,3 M€ auprès de Sofilaro, filiale de capital investissement des Caisses Régionales du Crédit Agricole du 
Languedoc et de Sud Méditerranée, qui rentre de façon minoritaire au capital de la société, ainsi qu’auprès 
de Bpifrance et Crédit-Coopératif/Somudimec.  
 

Stanislas Cervilla et Olivia Beldame, fondateurs d’EasyCryo, ont déclaré : « Notre société a décidé de lancer 
un projet ambitieux en 2017 avec le développement d’une nouvelle gamme innovante afin d’accélérer sa 
croissance. Nous avons décidé de lever des fonds pour que ce projet se réalise et de nous appuyer sur des 
partenaires locaux, conseillers et banques locales. Nous avons collaboré avec le cabinet Advisio Corporate 
Finance de Montpellier qui a su nous écouter, nous conseiller et dont les consultants ont amené ce projet 
jusqu’au bout. Leur sérieux, leurs réseaux et leurs expériences ont fait la différence et ils ont su dès le début 
nous guider et prendre en main le dossier avec rigueur et perséverance. Nous avons toujours eu leur soutien 
et leur disponibilité pour nous permettre de nous focaliser sur notre activité. Nous savons qu’en fonction des 
évolutions de la structure, nous pourrons être accompagnés et recommanderons leur cabinet de conseil. » 
 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires fondateurs d’EasyCryo 
(MKS Paris) 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 
dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 
ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche sur mesure, avec une expertise élevée qui 
est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 

Contact  

Thierry Charlet, Associé fondateur -  t.charlet@advisiocf.com 
Téléphone 04 99 06 10 92 – Mobile 06 58 61 88 80 - www.advisiocf.com 


