
 

 

                                         
 
Communiqué de presse 
 

Turenne Santé et Bpifrance accompagnent la transmission de JRI,  

expert en métrologie et solutions de traçabilité 
 

Paris, le 1er décembre 2015 – Turenne Santé pilote un tour de table avec Bpifrance et InnovaFonds 
pour soutenir la reprise de JRI, leader français de la métrologie pour les opérateurs de la santé, de 
l’industrie pharmaceutique et de l’agroalimentaire. Le nouveau dirigeant Pascal Vermeersch est 
associé au montage. 
 
Le Groupe JRI conçoit et fabrique des systèmes de surveillance de divers paramètres (température, 
hygrométrie, pression, CO2…) permettant de répondre aux dispositions légales en matière de 
traçabilité pour les secteurs de la santé et de l’agro-alimentaire.  
 
Ses solutions reposent sur des objets connectés B to B, pilotés depuis un logiciel installé chez le client 
ou en mode Saas, qui réalisent les contrôles à distance. 
 
Le Groupe JRI propose également à ses clients toute une gamme de prestations de service de 
métrologie (étalonnage, calibration, cartographie, qualification….) et dispose de nombreuses 
accréditations COFRAC. 
 
Basé à Bezons (95) avec un site technique à Fesches-le-Châtel (25), JRI emploie 82 personnes. Son 
chiffre d’affaires s’établit à 12 M€ dont 25 % à l’export ; l’activité « objets connectés » représente 
déjà plus de 60 % des ventes et les prestations de services de métrologie sont en fort 
développement.  
 
Parmi ses clients : l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, l’Etablissement Français du Sang, le 
laboratoire Cerba, des industriels pharmaceutiques (Pierre Fabre, UPSA, Sanofi…), les sociétés de 
transport frigorifiques (Petit Forestier, Sofrino), Mc Donald’s France, Sodexho, Elior… 
 
A l’occasion de cette opération, Thierry Vayssette, aux commandes depuis plus de 10 ans, transmet 
le témoin à Pascal Vermeersch, ancien dirigeant et investisseur dans des PME de service.  Pour 
assurer la continuité, ce dernier s’associe avec deux cadres du management, Eric Cartalas, Directeur 
Général Adjoint en charge du Commercial et des Opérations, et André Grezel, Directeur Technique et 
Qualité. 
 
Le plan de développement passe par une stratégie ambitieuse incluant : 

- Le développement des activités avec les laboratoires pharmaceutiques ; 
- Le déploiement de nouvelles solutions dans le domaine du transport ; 
- L’élargissement de la gamme d’objets connectés B to B et de solutions Saas ; 
- La mise en place de partenariats avec des distributeurs spécialisés afin d’accélérer la 

croissance à l’international.  
 

Pascal Vermeersch, Président de JRI  indique : « JRI est une société solide, véritable référence 

française en matière de surveillance et traçabilité dans les secteurs de la santé et de 

l’agroalimentaire. Grâce à notre capacité d’innovation et à l’appui de nos partenaires financiers, nous 

allons pouvoir poursuivre notre développement et notre expansion internationale ».   

 



 

 

Mounia Chaoui, Directeur associée de Turenne Santé, ajoute : « JRI se positionne au carrefour de 

deux marchés en pleine évolution, la santé et les objets connectés. Les opportunités de 

développement sont nombreuses et nous sommes confiants en la capacité du management  à les 

saisir. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de Turenne Santé visant 

à accompagner la transmission d’entreprises en croissance dans l’Industrie de la Santé ».  

 

Cyril Chaumien, Directeur de participations chez Bpifrance, conclut : « Nous sommes heureux 

d’accompagner la transmission d’une belle entreprise tout en lui donnant les moyens de continuer à 

innover sur son marché, afin de grandir en France et à l’international ». 

--------------------------- 

A propos de JRI :  

Expert en métrologie, JRI développe des systèmes de surveillance et de traçabilité de température, d'humidité, 
et d'autres paramètres physiques ainsi qu’une gamme de prestations de services de métrologie (métrologie 
sur site, en laboratoire interne et en laboratoire mobile, cartographie, qualif ication de 
processus,  conseil…) adaptés aux secteurs médical, pharmaceutique, agroalimentaire, industriel... 
Soucieux de toujours apporter des réponses fiables et objectives à ses clients, JRI poursuit son élan vers 
l'innovation en proposant des solutions performantes s'insérant dans une démarche qualité reconnue 
(accréditations COFRAC, démarche HACCP, BPH, GBEA...). www.jri.fr   
 
A propos de Turenne Santé :   

Turenne Santé constitue le pôle spécialisé d’investissement sur le secteur de la santé au sein du Groupe 
Turenne Capital qui gère aujourd’hui plus de 600 M€ avec ses implantations à Lille, Paris, Lyon et Marseille. 
Avec 110 M€ sous gestion dont 62 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 intervient dans le Capital Innovation Santé avec le FPCI SEFTI et 
la SCR Sham Innovation Santé.  
Complémentaire et diversifiée, l’équipe Turenne Santé est animée par Benoit Pastour (Directeur Général 
Délégué plus de 25 ans d’expérience dans le capital-investissement et par Mounia Chaoui - Directeur Associée 
(plus de 15 ans d’expérience comme Investisseur dans la Santé) L’équipe comprend également Paul 
Chamoulaud, Chargé d’affaires senior (4 ans d’expérience comme Investisseur) et Bervin Bouani chargé 
d’affaires senior. www.turenne-sante.com  
 
A propos de Bpifrance : 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Les 
investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux 
entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée 
aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 
• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr  – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
  
Intervenants de l’opération : 

Partenaires Financiers : 
Turenne Santé     Mounia Chaoui, Benoît Pastour, Paul Chamoulaud 
Bpifrance Investissement   Cyril Chaumien, Matthieu Rabeisen 
InnovaFonds    Emmanuel Arnould, Vonathan Elmalem 
 



 

 

Conseil et audit juridique acquéreur Lamartine (Gary Levy, Fabien Mauvais, Olivier Renault, Cindy Nlem) 
Conseil audit financier acquéreur  Advance (Arnaud Vergnole, Corentin Thevenon) 
Conseil financier vendeur Arjil (Jean-Michel Paulhac, Jean-François Court, Pierre Moullade, 

César Darcy) 
Conseil juridique & fiscal vendeur  Armand & Associés (Rupert Windeler, Georges Civalleri, Perrine 

Klein) 
Banques :  
Bpifrance Hervé Bazin, Guillaume Roblin 
Caisse d’Epargne Ile-de-France  Ghislain Garnier, Olivia Albert, Philippe de Oliveira 
HSBC France    Valérie Chertier, Sophie Solassol 
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nathalie.police@bpifrance.fr 
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