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Stimulus poursuit son développement avec le soutien de Turenne Santé 
Paris, le 22 septembre 2014 – Grâce notamment au soutien financier de Turenne Santé, les Di 
 
Paris, le 23 septembre 2014 – Aux termes de l’opération finalisée le 22 septembre 2014, les dirigeants de 
Stimulus, cabinet de conseil spécialisé et expert dans le bien-être et la santé au travail, prennent la 
majorité du capital de la société avec le soutien de Turenne Santé. Dzeta Conseil qui accompagnait le 
développement de Stimulus depuis juillet 2010 cède l’intégralité de sa participation.  
 

 

Créée en 1989 par Patrick Légeron, Stimulus est le cabinet de conseil pionnier dans le domaine de la gestion 
du stress, la prévention des risques psychosociaux, le bien-être et la santé au travail. Sa mission est de 
promouvoir la santé psychologique dans l’entreprise, accompagner les transformations, développer la 
performance économique et sociale et mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour de projets de santé et 
de qualité de vie au travail. 
 

 

Dirigée par David Mahé depuis 2012,  Stimulus amorce une nouvelle étape de son développement incarnée par 

le projet « Stimulus en mieux ». Ce plan stratégique vise à asseoir Stimulus comme le cabinet européen de 

référence en matière de bien-être et de santé au travail et s’articule autour de quatre axes :   

 l’ambition clients, faire réussir les entreprises grâce au bien-être au travail 

 l’ambition sociétale, promouvoir les pratiques et les organisations favorisant la santé au travail 

 l’ambition collaborateurs, créer  les conditions du plaisir et de la fierté au travail  

 l’ambition structurelle, développer Stimulus et sa capacité d’action. 

 

 

David Mahé, Président de Stimulus indique: «  Cette opération donne un nouvel élan à Stimulus et renforce 

notre caractère entrepreneurial. Fort d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels du bien-être au travail, 

Stimulus s’est toujours distingué par son approche scientifique. C’est donc un formidable atout d’avoir à nos 

côtés un partenaire spécialisé dans la santé pour nous aider à construire les réponses aux enjeux humains, 

économiques, sociaux, juridiques et médiatiques  des entreprises. » 

 

 

Benoît Pastour, Directeur de Turenne Santé indique : « La pertinence et la qualité des prestations de 

Stimulus, le professionnalisme  de son  management  et le potentiel de développement de ses activités 

constituent pour Turenne Santé l’occasion d’accompagner les prochaines étapes de croissance d’un acteur 

leader sur son marché. Les besoins en matière de Santé et de Bien Etre au Travail sont importants. Les équipes 

de Stimulus souhaitent pouvoir apporter à leurs clients et partenaires les meilleures réponses en matière de 

diagnostic, de formation  et de conseil.  

 

Claude Darmon, Président de Dzeta Conseil indique : «Pour Dzeta, cette opération matérialise les résultats 

d’un partenariat fructueux avec l’équipe de management de Stimulus. En cinq ans, le chiffre d’affaires de la 

société a presque doublé et sa rentabilité a triplé. Nous sommes convaincus que Stimulus possède tous les 

atouts pour poursuivre son développement rapide sur ce marché porteur.» 



 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à l’opération : 
Conseil et audit juridique     Lamartine (Olivier Renault, Gary Levy) 
Audit financier      ACA Nexia (Hervé Krissi, Hervé Téran) 
Turenne Santé      Julie Rachline, Paul Chamoulaud 
Banques     LCL, Caisse d’Epargne Ile-de-France 
Conseil management    Epker Conseil (Eric Pencreach) 
Dzeta Conseil     Grégoire Darmon, Philippe de Lestrange 
Conseil Vendeur     DLA Piper (Emmanuel El Medioni) 
 

A propos de Turenne Santé   

Fort de son expérience de l’investissement dans la Santé notamment à travers les dossiers Serf Dedienne ou 
Capsule, Turenne Capital a lancé, début 2012, un pôle d’investissement dédié : Turenne Santé. 
Avec 110 M€ sous gestion dont 60 m€ pour le FCPR Capital Santé 1, Turenne Santé intervient aux côtés 
d’entreprises en croissance via des opérations de capital-développement et transmission sur la thématique de la 
Santé notamment dans les domaines des dispositifs médicaux, des soins à la personne, de l’information/formation 
médicale, des services ou des logiciels médicaux.  
Au-delà du FCPR Capital Santé 1, Turenne Santé gère ou conseille deux véhicules dédiés au Capital Innovation 
Santé le FCPR SEFTI et la SCR Sham Innovation Santé.  
 

 

A propos de Stimulus 

Créé en 1989 par le Docteur Patrick Légeron, Stimulus est un cabinet de conseil spécialisé et expert dans le bien-
être et la qualité de vie au travail. Ses principaux domaines d’expertise sont la gestion du stress, l'évaluation et la 
prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Stimulus compte 40 
collaborateurs et réalise  6 M€ de chiffre d’affaires. 

 

A propos de Dzeta Conseil 

Créé en 2009, Dzeta Conseil sert d’instrument de gestion à des investisseurs privés. Dzeta Conseil cherche à 

acquérir des sociétés mid-cap dont al valeur peut être significativement augmentée par l’amélioration de la 

rentabilité la croissance des ventes ou la consolidation sectorielle. Dzeta a réalisé dix investissements depuis 2010. 
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Turenne Santé      Stimulus  

Actus Finance :Jean-Michel MARMILLON  Partisane : Régine Abolo 

01 53 67 07 80     06 61 62 83 69 

jmmarmillon@actus.fr    regine.abolo@partisane.fr 
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