
  
 
 
 

 
 
      

 
 
 

  

 

 

 

 
JBH Santé organise des congrès et salons médicaux et publie des revues spécialisées principalement en 
Ophtalmologie ainsi qu’en Rhumatologie et en Gynécologie. Le principal événement de la société 
concerne les JRO (Journées de Réflexions Ophtalmologiques), un congrès annuel d’ophtalmologie de 
référence en France. JBH organise également des congrès/symposiums en régions sur des thèmes 
spécifiques d’ophtalmologie.  
 
Jacques Halimi, Rhumatologue, a créé JBH Santé il y a 25 ans. Fin 2019, il décide de passer la main et 
entame un processus de cession. Hélas, la crise sanitaire vient perturber ses plans en mettant un coup 
d’arrêt à l’activité puisque le congrès des JRO de mars 2020 doit être annulé. Jacques Halimi réussit une 
nouvelle fois à faire évoluer sa société, et réagit en quelques mois à transformer les congrès 
historiquement uniquement en présentiel en événements digitaux qui s’avèrent être de francs succès.  
 
C’est ce qui a définitivement convaincu Emmanuelle Gorsse, professionnelle de l’organisation de salons 
et de congrès, à reprendre la Société. Elle est accompagnée de 3 autres actionnaires privés dont 2 
spécialistes des salons. Jacques Halimi reste impliqué à ses côtés pour que la transmission se passe dans 
les meilleures conditions. 
 

THM Capital Advisory accompagne les Acteurs du monde la Santé à chaque étape capitale de leur développement. 

  

THM Capital Advisory – www.thm-ca.com 

Bureau de Paris : 2 rue de Tocqueville, 75 017 Paris 

Tel : 09 72 22 18 11 

Bureau de Londres : 11 Epirus Road, Fulham, London SW6 7UR  

Tel + 44 77 151 731 98 

 

 

Conseils Acquéreur : financier THM Capital Advisory (Thomas Mitard) ; juridique : Volta (Gontran 
Souweine, François-Joseph Brix) ; due diligence financière : RBB (Jean-Baptiste Bonnefoux) • Conseils 
Cédant : financier : Benjamin Marinho & Partners (Benjamin Marinho) ; juridique : Jean-David Guedj et 
associés (Jean-David Guedj) 
  

THM Capital Advisory conseille les acquéreurs de la société JBH Santé 

Paris, le 16 septembre 2021 

http://www.thm-ca.com/

