Birch Hill Equity a le plaisir d'annoncer son récent investissement dans
MEDIchair et Motion Specialties

MEDIchair LP et Motion LP ont rempli les exigences de clôture et ont acquis de Centric Health
Corporation ("Centric Health", TSX: CHH) tous les actifs des opérations de détail et de soins à
domicile de Motion Specialties et de MEDIchair. Ces entreprises sont, au Canada, des leaders
dans la fourniture de produits d'aide à la mobilité, à la respiration et à l'accessibilité domiciliaire.
Grâce à un réseau de 47 franchises et 30 magasins corporatifs, ces établissements fournissent des
solutions globales en soins de santé afin d'améliorer la qualité de vie des clients en augmentant
leur mobilité et en leur fournissant un environnement domiciliaire accessible.
Selon Thecla Sweeney, partenaire chez Birch Hill: « MEDIchair et Motion sont deux
importantes compagnies en soins de santé au Canada. Elles hébergent les personnes les plus
passionnées, les plus compétentes et les plus expérimentées de l'industrie, toutes ayant tissé des
liens dans les communautés qu'elles servent. Nous croyons qu'en travaillant ensemble, non
seulement avec la haute direction, mais avec les représentants des ventes, les directeurs de
magasins, les franchisés et autres employés, nous pouvons positionner MEDIchair et Motion afin
de prospérer dans une industrie à forte croissance.»
À propos de Birch Hill Equity Partners
Avec 2 milliards de dollars de capitaux sous gestion, 20 compagnies partenaires et 33
investissements complètement réalisés depuis 1994, Birch Hill est le leader en création de
valeurs à long terme dans les marchés intermédiaires au Canada. En tant que groupe, Les
compagnies partenaires de Birch Hill représentent une des plus grandes entités au Canada avec
plus de 4,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires et plus de 28000 employés. Pour plus
d'information au sujet de Birch Hill Equity Partners, veuillez visiter notre site à
www.birchhillequity.com.
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