
 
 

 

 

 

 

BOREA lève 1,5M€ auprès du Groupe Turenne Capital et du family office 

Mirabelle pour accélérer la commercialisation de son Rayplicker 
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Limoges (87), le 13 juin 2019 – BOREA, start-up française dans la prise numérique de teinte dentaire, 
accélère son développement avec la levée de 1,5M€ auprès du Groupe Turenne Capital, de 
Mirabelle, de ses cadres clés et d’investisseurs particuliers. Face à l’engouement suscité lors de la 
commercialisation du Rayplicker 1.0 en 2018, BOREA poursuit son développement avec le lancement 
de sa nouvelle version du Rayplicker : le Rayplicker Cobra. Cette levée de fonds accélèrera la 
commercialisation du Rayplicker. BOREA maintient ainsi son avance technologique et sa position de 
leader sur ce marché. 
 
La société a été fondée en 2013 par Julien Guillot et Frédérik Rougier rejoints ensuite par Gilles Pierson, 
aujourd’hui Président de la société et ancien Fondateur et Dirigeant du Groupe de distribution de 
matériel dentaire et médical Acteon. Basée à Limoges (87), BOREA conçoit, fabrique et commercialise 
une solution de prise et d’analyse de teinte dentaire numérique. La technologie, couverte par 4 
brevets, comprend un appareil de mesure (le Rayplicker) associé à un logiciel de communication. 
BOREA compte aujourd’hui 11 salariés et anticipe d’autres recrutements.  
 
Le Rayplicker est une solution innovante et efficace pour les praticiens dentaires : il leur permet 
d’enregistrer l’ensemble des paramètres esthétiques de la dent et de les communiquer sans 
dégradation et sans interprétation aux prothésistes. Il dispose d’un système «Plug&Play», permettant 
une calibration automatique du dispositif, garantissant la fiabilité et la reproductibilité de la prise de 
teinte. Le Rayplicker Cobra propose plus de fonctionnalités ainsi qu’une compatibilité avec les 
systèmes de prise d’empreintes numériques et CAD/CAM. Il se présente sous deux versions : une 
version « stand alone » ou une version module qui lui permet de s’intégrer aux « units » dentaires. 
Avec son logiciel de communication intégré et ses nouvelles fonctionnalités uniques brevetées, il 
permet d’associer automatiquement les paramètres esthétiques d’une dent au fichier de l’empreinte 
numérique dentaire (réalisée par CAD/CAM) et de transmettre au prothésiste un fichier unique 
contenant tous les paramètres nécessaires à la réalisation d’une prothèse dentaire (dimensions et 
esthétiques). 
 



 
 

 

 

 

 
Grâce au développement rapide de sa solution, à son efficacité et à son adaptabilité, BOREA a su 
s’inscrire dans le développement croissant de la dentisterie numérique. Pour sa commercialisation, 
BOREA s’est entourée des distributeurs de matériel dentaire, d’un réseau d’agents à l’international et 
compte s’adresser aux fabricants de CAD/CAM et d’ « units » dentaires. Cette levée de fonds 
permettra à BOREA de maintenir son leadership et de poursuivre son développement en élargissant la 
commercialisation de son Rayplicker tout en lançant son Rayplicker Cobra. 
 
 

Gilles Pierson, Président, BOREA, affirme : « Après quatre années d’intenses efforts financiers, 

humains et techniques, BOREA possède désormais la brique complémentaire et indispensable à la 

chaîne numérique de fabrication de prothèse dentaire assistée par ordinateur et par centre d’usinage 

numérique. 

Cet outil technologique, unique et mondialement protégé par de nombreux brevets et distribué par un 

réseau de professionnels de premier plan au niveau mondial, permet aux praticiens et aux laboratoires 

de prothèses, gain de temps, précision et la satisfaction des patients quant à la qualité esthétique. 

Nous nous réjouissons de notre association avec Turenne Capital qui nous permet d’accélérer notre 

développement clinique au niveau mondial par le recrutement de nouvelles compétences R&D, 

industrielles et marketing » 

 

Mathilde Serres, Chargée d’Affaires, Groupe Turenne Capital, indique : « Borea a su s’implanter 

rapidement et efficacement sur le marché de la dentisterie numérique grâce au succès de son 

Rayplicker. Le lancement du Rayplicker Cobra permet à Borea de répondre aux besoins du marché à 

l’affût des dernières innovations.  Nous sommes ravis de rejoindre cette aventure aux côtés de Julien 

Guillot, Gilles Pierson ainsi que leur équipe et de faire bénéficier Borea de notre réseau et expertise 

avérée dans le domaine de la santé. » 

 

 

INTERVENANTS 

ACQUEREURS : 

Investisseurs  Groupe Turenne Capital – Mathilde Serres, Sophie Canetos  

  Mirabelle – Gilles Pierson 

Intermédiaire  EPM Advisory – Pierre Michel Passy  

Conseil Juridique Fonds et Audit Juridique  Lamartine Conseil – Maeva Suire, Aude Marcheux 

Conseil Juridique Société   Fidal – Paolo Raso 

Conseil audit financier        EY TS – Hugo Primas, Nicolas de Bagneux  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Josepha Montana 
jmontana@turennecapital.com  
01 53 43 03 07 | 06 01 21 21 49 
 
Julien Guillot 
j.guillot@borea.dental 
09 83 71 71 61 | 06 03 03 73 55 
 
 
 

 

À PROPOS DE BOREA 

BOREA, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux 

destinés au secteur dentaire est une société française créée en 2013. La première innovation 

développée par BOREA est le Rayplicker. Commercialisé mondialement à partir de 2018, il s’est 

rapidement démarqué et imposé, grâce à son ergonomie et ses performances, comme la solution de 

prise de teinte dentaire sur le marché.  En constante recherche d’amélioration et de satisfaction de ses 

clients, BOREA poursuit ses efforts de R&D grâce aux compétences Optique (Optoélectronique, Vision, 

Imagerie multi-spectrale), Informatique (traitement d’image, synthèse d’image, systèmes connectés, 

IHM…), Colorimétrie … de son équipe de R&D. Ces innovations permettent à Borea d’offrir de nouvelles 

perspectives aux professionnels du secteur de la prothèse dentaire (Dentiste et Prothésistes), tant en 

termes de rapidité, de qualité, de satisfaction client que de rentabilité. 

Implantée en France, la société a bénéficié du soutien de la région Nouvelle Aquitaine et de Bpifrance 

pour le développement de ses produits et de la société, aujourd’hui certifiée ISO13485. 

 

À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 

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 (Nord Capital), 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. Il soutient 

et anime 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.  

www.turennecapital.com   
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À PROPOS DE MIRABELLE 

Mirabelle est un fonds d’investissement familial créé et dirigé par Gilles PIERSON. Son objectif 

d’investissement majoritaire ou minoritaire vise exclusivement des start-ups sur des thèmes 

diversifiés, auprès d’un management jeune : 

• Nouvelle économie : jouets connectés, wine and luxury travel application… 

• Technologies de la santé, 

• Luxury businesses : leather goods, luxury resort management… 

Avec plus de neuf investissements réalisés en trois ans, Mirabelle apporte à de jeunes équipes de 

managers sa vision stratégique, son expertise en management et à l’international et des services 

support. 

 


