
 

 

              

 

Turenne Santé et A Plus Finance organisent la transmission et la poursuite du 

développement de Sopac Medical. 

 

 

Paris, le 02 septembre 2015 – Turenne Santé et A Plus Finance accompagnent Fabrice Beauquesne dans 

l’acquisition de Sopac Medical, société spécialisée dans la conception, l’assemblage et la commercialisation 

d’emballages plastiques pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique.  

 

Créée en 1974, Sopac Medical est une entreprise familiale spécialisée dans la conception, l’assemblage et la 

commercialisation d’emballages plastiques pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Grâce à ses 

nombreux savoir-faire : conception d’emballage, ingénierie de production, conditionnement, contrôle qualité, 

stockage et logistique, Sopac est capable de proposer à ses clients une solution  « clé en main », donnant à cet 

acteur industriel un positionnement unique sur son marché. 

 

A l’occasion de cette opération de reprise, Turenne Santé et A Plus Finance se sont associés à Fabrice 

Beauquesne, ancien Directeur chez BASF qui succède à l’actuel Dirigeant Michel Prouvost. Crédit Agricole Brie 

Picardie a aménagé la dette bancaire qui reste limitée pour permettre le développement de Sopac Medical. 

 

 

Fabrice Beauquesne, Directeur Général de Sopac indique: « Sopac est une société solide avec un large 

portefeuille de produits et d’innovations (compte-goutte, mélangeur, capsule, spatule, flacon…) et de nombreux 

clients de la start-up aux leaders du marché. Sopac dispose aussi d’un fort potentiel de développement 

notamment à l’international où mon expérience devrait être intéressante». 

 

 

Paul Chamoulaud, Chargé d’affaires senior de Turenne Santé indique : « Sopac est un acteur industriel de qualité 

bénéficiant d’un historique de croissance et de rentabilité. Les opportunités de développement seront 

nombreuses et nous sommes confiants en la capacité de Fabrice Beauquesne à les saisir ». Benoît Pastour, 

Directeur Général de Turenne Santé  « Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement 

de Turenne Santé visant à accompagner la transmission d’entreprises en croissance ».  

 
Alexandre Villet, Directeur de Participations chez A Plus Finance indique : « Tout au long du processus 

d’investissement, Fabrice Beauquesne nous a démontré ses qualités pour reprendre Sopac et en faire grandir les 

activités. Nous sommes par ailleurs ravis d’investir conjointement à Turenne ce qui nous donnera les moyens 

éventuels de financer la croissance future de la Société».  

 

 

 



 

 

 

Ont participé à l’opération : 

 

Turenne Santé     Benoît Pastour, Paul Chamoulaud 

A Plus Finance    Alexandre Villet, Mia Laurenti 

 

Conseil et audit juridique    Lamartine (Olivier Renault, Gary Levy Agathe Fraiman) 

Conseil audit financier    Oderis (Jean-Albert Bureau) 

Conseil management   Scotto (Tessa Parodi de Schonen, Audrey Troch) 

Conseil financier    Arkarys (Jean Rias)  

 

 

Banques  

CRCA Brie Picardie – arrangeur (Christophe Griffart, Benoît Fadin, Alexis Menard, Aurore Gentien) 

Caisse d’Epargne Ile-de-France  (Ghislain Garnier) 

 

 

• A propos de Turenne Santé   

 

Avec 110 M€ sous gestion dont 60 m€ pour le FPCI 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 FPCI Capital Santé 1, Turenne Santé gère ou conseille deux véhicules dédiés au Capital Innovation 

Santé le FPCI SEFTI et la SCR Sham Innovation Santé.  

Complémentaire et diversifiée, l’équipe Turenne Santé est animée par Benoit Pastour, bénéficiant de plus de 

20ans d’expérience dans le capital-investissement. L’équipe comprend également Mounia Chaoui - Directeur 

Associé (plus de 15 ans d’expérience comme Investisseur dans la Santé), Julie Rachline - Directrice 

d’Investissement (près de 10 ans d’expérience comme Investisseur dans le secteur de la Santé et plus de 2 ans 

d’expérience en conseils RH et recrutements spécialisés dans la Santé), Paul Chamoulaud, Chargé d’affaires 

senior (4 ans d’expérience comme Investisseur) et Bervin Bouani chargé d’affaires senior. 

 

 

• A propos d’A Plus Finance  

 

Depuis plus de 15 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non 

cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur l’Innovation, le Capital 

Transmission, l’Immobilier, le Financement du Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une 

équipe propre et propose des véhicules d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels. 

Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à 600 millions d’euros dont plus de 20 % 

pour le compte d’institutionnels. 

Pour plus d’informations : http://www.aplusfinance.com  
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