Capital Santé 2 réalise son premier closing à 100 millions
d’euros pour accompagner les entreprises de santé dans
leurs opérations de capital développement et transmission.
Paris, le 26 mars 2019 – Avec 23 sociétés en portefeuille et plus de 220 millions d’euros sous gestion,
Turenne Santé annonce le succès du premier closing de son FPCI Capital Santé 2 à 100 millions
d’euros. S’appuyant sur le track-record solide de Capital Santé 1 et son équipe dédiée experte de la
santé, Capital Santé 2 a pour objectif d’investir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la santé pour
accompagner les PME et ETI de la santé dans leurs projets de croissance et transmission : les
opérateurs de la prise en charge des soins, les fournisseurs de l’écosystème de la santé, ainsi que les
acteurs du bien-être et du bien-vivre.
L’industrie et les services de la santé représentent un secteur créateur de valeur composé de PME
et ETI en pleine croissance. Aujourd’hui, la France consacre 11,5%1 de son PIB au secteur de la santé,
soit 1,1 point de plus que la moyenne de l’Union Européenne des 15. La dynamique et le caractère
évolutif de cette économie la rendent beaucoup plus ouverte aux initiatives les plus efficientes, aux
innovations et aux nouveaux modèles principalement développés par des PME et ETI. Ces dernières
doivent développer des innovations produits et techniques de plus en plus rapidement nécessitant des
investissements significatifs. Le tout dans un contexte réglementaire et des contraintes tarifaires et
techniques de plus en plus fortes. Ces entreprises doivent par ailleurs faire face à de nouveaux besoins
notamment d’internationalisation, et de digitalisation qu’il faut appréhender et dépasser. Ainsi se
matérialise un besoin économique et social fort de créer des PME et ETI françaises dans la santé de
taille plus importante et mieux organisées, capables de devenir des leaders à l’international.
Porté par ce marché de la santé créateur de valeur et le succès de son premier millésime Capital
Santé 1, l’équipe répond aux besoins des PME et ETI rentables du secteur en adressant un fonds
dédié Capital Santé 2. Ce deuxième fonds a déjà atteint 100 millions d’euros pour son premier closing
sur un total visé de 140 à 150 millions d’euros, et il réalisera ainsi 10 à 15 investissements.
Pour ce premier closing, aux côtés de la confiance renouvelée d’investisseurs du premier fonds, Capital
Santé 2 a reçu la confiance d’investisseurs institutionnels tels que le Fonds Européen d’Investissement,
Bpifrance, des mutuelles, des banques, ainsi que des ETI et dirigeants de la santé.
La stratégie d’investissement et les performances attendues pour Capital Santé 2 sont confortées par
le track-record2 solide de Capital Santé 1. Doté de 62 millions d’euros depuis avril 2014 et investi dans
14 sociétés, ce premier fonds a effectué 13 opérations de build-up et a déjà réalisé 5 sorties
redistribuant une part significative des capitaux avec un multiple moyen de 2 et un TRI de 20%.
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Pour accompagner ce développement, l’équipe Turenne Santé se renforce avec l’arrivée de Raquel
Pires, en qualité de Directrice d’investissement. Raquel a travaillé pendant plus de 8 ans en conseil
M&A dans le secteur de la santé : en tant que Directeur Adjoint et Manager pendant 4 ans chez KPMG
Corporate Finance et précédemment chez Bryan Garnier & Co. Auparavant, Raquel a collaboré au sein
des équipes Pharma/Santé de BNP Paribas Corporate Finance ainsi que dans le département Private
Equity d’Alcimed en charge des audits stratégiques d’acquisition.
Benoît Pastour et Mounia Chaoui, Turenne Santé, se félicitent : « La santé est un secteur évolutif et
dynamique au sein duquel il est nécessaire de créer des acteurs de taille plus significative et mieux
organisés. Nous remercions vivement nos souscripteurs pour leur confiance qui, alliée à la qualité de
nos investissements passés, nous permettent de poursuivre notre stratégie d’investissement et de
déployer notre fonds Capital Santé 2 sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur de la santé de la
prévention à la prescription. »
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL
Avec 220 M€ sous gestion dont 62 M€ pour le FPCI Capital Santé 1, l’équipe Turenne Santé a, pour
le compte de ce premier fonds, déjà accompagné 14 sociétés, réalisé 13 opérations de build-up et 5
sorties pour un TRI moyen de 20%.
Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis
bientôt 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de
transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre
2018. Ses équipes, composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille,
Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé,
de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.
Le Groupe Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant
et animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets
les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation
pour la Recherche Médicale.
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des
entreprises qu’il accompagne, le Groupe Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un
investissement responsable de l’ONU.
www.turennecapital.com

2

