
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lyon, le 1 er juillet 2014 

 

Sham crée Sham Innovation Santé,  
en partenariat avec Turenne Capital  

 

Sham, spécialiste du management des risques des acteurs de la santé et du médico-social, annonce 
la création de Sham Innovation Santé, structure d’investissement dédiée pour la gestion de ses 
participations au capital d’entreprises de santé, en partenariat avec Turenne Capital. 

Dans le cadre de sa politique d’investissement, avec 1,7 milliard d’euros sous gestion, essentiellement 
centrée sur les produits obligataires et l’immobilier, Sham développe par ailleurs une activité de capital 
investisseur auprès d’entreprises innovantes du secteur de la santé, pour les accompagner à leurs 
débuts (capital amorçage, capital-risque) ou soutenir leurs projets de croissance (capital 
développement, sociétés cotées). « Sham, en ligne avec ses valeurs mutualistes, veut tenir un rôle, 
notamment dans son écosystème, en soutenant la création de valeur, l’économie, la création 
d’emplois, mais aussi l’amélioration de l’offre et la qualité de soins, tout en gérant ses fonds dans une 
logique toujours plus professionnelle, responsable et performante. » souligne Dominique Godet, 
Directeur Général de Sham. 

Dans cette optique, Sham Innovation Santé sera contrôlée par Sham et conseillée par Turenne 
Capital Partenaires et son équipe Turenne Santé, pour son expertise sectorielle, la qualité de ses 
réseaux d’entreprises et d’experts et son implantation géographique sur l’ensemble de l’hexagone.  

Le portefeuille de démarrage de Sham Innovation Santé est constitué de huit participations actuelles 
de Sham :  

� VOLUNTIS, éditeur de logiciels médicaux spécialisé dans la gestion de la relation 
patient (www.voluntis.com) 

� OREGA BIOTECH, stratégies thérapeutiques innovantes dans le domaine du 
cancer (www.orega-biotech.com) 

� ALIZÉ PHARMA I et ALIZÉ PHARMA II, thérapies pour le traitement des maladies 
métaboliques et du cancer (www.alz-pharma.com) 

� EYE TECH CARE, solutions innovantes pour l’ophtalmologie et notamment, le traitement du 
glaucome (www.eyetechcare.com) 

� BIOMUP, dispositifs médicaux implantables innovants (www.biomup.com) 

� NUTRIONIX, expert en nutrition santé et technologie culinaire (www.nutrionix.com) 

� CYTOO, criblage cellulaire haut débit pour la recherche de nouveaux 
médicaments (www.cytoo.com) 

 



 

 

 

 

Il sera complété progressivement par de nouveaux investissements dans le domaine de la santé et 
des sciences de la vie, avec un montant cible de 30 M€. 

 
Turenne Capital a développé une expertise dans le domaine de la santé et a déjà investi plus de 
100 M€, notamment dans les domaines du dispositif médical (prothèses orthopédiques comme le 
Groupe Menix et Aston Medical), des services à la personne (Bien à la Maison), des logiciels et du 
traitement de l’information liée au médical (Capsule) ou encore des polymères à usage médical 
(Groupe Westlake). Dans ce contexte Turenne Capital a créé un pôle Santé, Turenne Santé, dirigé 
par Benoît Pastour, Directeur Général Délégué.  

Outre Sham Innovation Santé, Turenne Santé gère le FCPR Sefti I (Specialized European Fund for 
Therapeutic Innovation) aujourd’hui totalement investi dans quatre participations, DNA Therapeutics, 
Aterovax, ART et Genkyotex. L’équipe est également en phase active d’investissement pour le FCPR 
Capital Santé 1, dédié aux PME du secteur de la santé humaine et doté de plus de 60 M€. Ce fonds 
accompagne des entreprises ayant déjà démontré avec succès leur capacité à générer de la valeur 
sur le marché. Enfin, Turenne Santé assure la gestion opérationnelle de la Fondation pour l’Innovation 
Thérapeutique Béatrice Denys, placée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui a 
vocation à soutenir des projets de recherche académique médicale menant à la création d’entreprise.  

Déjà présente à Lille, Paris et Marseille, Turenne Capital saisit également l’opportunité de ce nouveau 
partenariat avec Sham pour s’implanter en Rhône-Alpes en ouvrant un bureau à Lyon avec trois 
collaborateurs.  

 

 

À PROPOS DE Sham  

Créée en 1927, Sham est une société d’assurance mutuelle spécialisée dans le management des risques des 
acteurs de la santé, du social et du médico-social, opérateur de référence français en matière de responsabilité 
civile. Sham compte 8 966 sociétaires - personnes physiques et morales - et gère 1,7 milliard d’euros d’actifs. 
Basée à Lyon, Sham emploie 320 personnes et a réalisé 304,1 M€ de chiffre d’affaires en 2013. www.sham.fr 

 
À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante, accompagne les chefs 
d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance interne, développement à l’international, acquisition) 
et dans le cadre d’opérations de transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère et/ou conseille 
environ 500 millions d’euros, la majorité pour le compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents 
FCPR et SCR, dont Turenne Investissement coté sur Alternext, et le solde pour compte de souscripteurs 
personnes physiques au travers de FIP, de FCPI et de mandats d’investissement notamment dans l’hôtellerie. 
www.turennecapital.com 
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