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Toulon, le 13 janvier 2020 – Basée à Toulon, la société spécialisée dans l’édition de logiciels 
thérapeutiques basés sur la réalité virtuelle lève près d’1 million d’euros pour accélérer son 
développement. 
 
Accompagnée par AZUR Corporate Finance, la start-up réalise une seconde levée de fonds 
auprès de ses actionnaires historiques - Var Business Angels, Créazur et Olbia Invest - et fait 
également entrer à son capital Provence Business Angels et Région Sud Investissement, le 
fonds de co-investissement créé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien 
financier de l’Europe (Feder) et conseillé par le Groupe Turenne Capital pour la gestion de ses 
participations. 
 
Créée en 2015 et dirigée par Romain Streichemberger, son Président et Pierre Gadea, son 
Directeur Général, C2Care édite des logiciels thérapeutiques basés sur la réalité virtuelle. Ces 
logiciels permettent le traitement des Phobies, des Troubles du Comportement Alimentaire, 
des Addictions, de l'Anxiété ainsi que la rééducation fonctionnelle et vestibulaire. 
 
Ses solutions répondent avant tout à un besoin qui n'est pas traité par les soins classiques. De 
nombreuses pathologies mentales voient des solutions dans les dispositifs de réalité virtuelle. 
C2Care digitalise des traitements existants et propose également des solutions de traitement 
innovantes face à certaines situations où les solutions proposées ne peuvent pas résoudre 
totalement le handicap. 
 
C2Care collabore avec plus de 20 équipes universitaires et de nombreux professionnels de 
santé spécialisés. Plus de 600 cabinets et établissements de santé sont équipés de ses 
solutions. 
 
Cette levée de fonds permettra à la société de continuer le développement de nouvelles 
solutions thérapeutiques, de renforcer ses équipes marketing et commercial et d’étendre sa 
présence à l’international. 
 
 
A PROPOS DE C2CARE 
C2Care a pour objectif de développer et de mettre à la disposition des professionnels de santé 
des logiciels thérapeutiques basés sur la réalité virtuelle.  
Les thérapies par exposition à la réalité virtuelle permettent d'exposer graduellement les 
patients aux stimulis anxiogènes afin d'éteindre les activations émotionnelles 
dysfonctionnelles. Les solutions développées par C2Care maximisent les bénéfices 
thérapeutiques et pallient aux difficultés des prises en charges actuelles. Les patients sont 
transportés dans des environnements immersifs dont les scénarios et protocoles ont été 



 
 
 

 

élaborés par des comités de recherche médicale composé de Médecins Universitaires, 
Psychiatres, Psychologues et Kinésithérapeutes. 
Les bénéfices de ces nouvelles thérapies sont nombreux : meilleure graduation des 
expositions, amélioration de la praticité, possibilité de répéter des scènes à l’infini, diminution 
des incidents de sensibilisation et de tout problème de confidentialité. 
 
Contacts : Romain Streichemberger, romain@c2.care / Pierre Gadéa, pierre@c2.care 
Plus d’informations sur : www.c2.care 
 
 
A PROPOS DE RÉGION SUD INVESTISSEMENT 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la 
Région Sud pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance 
régionales.  
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région) 
et incarne la nouvelle dynamique que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises. 
Le FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de vie de l’entreprise, doit 
permettre d’ici 3 ans le financement de près de 10 000 entreprises grâce à la mobilisation de 
près de 300 M€. 
Région Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au 
travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Depuis juillet 2011, ce Fonds, 
conseillé par le Groupe Turenne Capital pour la gestion de ses participations, a déjà investi 
dans 89 entreprises régionales pour un montant total de 46,6 M€. 
Région Sud Investissement a également mis en place une activité de prêts participatifs pour 
les TPE/PME régionales, conseillé par ACG Management, sur des montants entre 15 K€ et 
200K€.  
 
Contact : Pierre Joubert, Directeur Général, p.joubert@regionsudinvestissement.com  
Plus d’informations sur : www.regionsudinvestissement.com 
 
 
A PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, le Groupe Turenne 
est un des leaders du capital investissement en France, et accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et la transmission de leur 
société. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, 
le Groupe Turenne Capital dispose de plus d’un milliard d’euros sous gestion au 30 juin 2019. 
Ses équipes, composées de 61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, 
Marseille, Lille (filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon 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. Investisseur 
responsable, soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son 
rôle moteur auprès des entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, 
principes pour un investissement responsable de l’ONU. 
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Contact : Hector Gallice, hgallice@turennecapital.com 
Plus d’informations sur : www.turennecapital.com 
 
 
A PROPOS DE PROVENCE BUSINESS ANGELS 
Acteur Majeur Régional du Financement en Amorçage, Provence Business Angels est un 
réseau associatif membre de France Angels classé parmi les 3 premiers réseaux de France. Le 
réseau fédère 90 Business Angels qui investissent individuellement et accompagnent des 
startups en démarrage ou en développement. Réseau dynamique et ouvert, PBA encourage 
les chefs d’entreprises ou managers de la région Sud à participer à des aventures 
entrepreneuriales et jouer un rôle actif dans le développement d’entreprises innovantes. 
 
Contact : Carole Florisoone, c.florisoone@provenceangels.com 
Plus d’informations sur : www.provenceangels.com 
 
 
A PROPOS DE VAR BUSINESS ANGELS 
Un réseau de Business Angels a été créé à Toulon à la fin du premier trimestre 2008. En effet 
les partenaires de TVT Innovation ressentaient le besoin de développer dans le domaine de 
l’Ingénierie Financière les activités de ce C2EI qui assure depuis plus de vingt ans des activités 
d’accompagnement pour les TPE/PME du Var et de façon plus générale de la Région PACA. Le 
réseau créé à Toulon, Var Business Angels ou VBA, s’est bien développé depuis 2009 et 
comporte une quarantaine de membres, personnes physiques investisseurs ou « partenaires 
» représentant des banques, des experts comptables, des sociétés de consultance etc... Il est 
apparu assez rapidement, et dès la mi-2010, qu’il était souhaitable de compléter le dispositif 
mis en place par un vecteur opérationnel, ou véhicule, permettant de mutualiser les capacités 
financières des Business Angels. Cette structure a été appelée SVBA et est une SAS. 
 
Contact : Michelle Sallerin, michelle.sallerin@gmail.com 
Plus d’informations sur : vba.tvt.fr 
 
 
A PROPOS DE CREAZUR 
Créazur, filiale de Capital Innovation du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, intervient dans 
l’investissement en fonds propres de jeunes entreprises innovantes à forts potentiels de 
croissance et de créations d’emplois. Créazur s’engage aux côtés des dirigeants sur la base de 
valeurs partagées : proximité, responsabilité et loyauté. Les capitaux investis sont issus des 
fonds propres de Créazur et n’ont, à ce titre, aucune contrainte de temps privilégiant ainsi le 
rythme économique de l’entreprise. Investisseur financier de long terme et actionnaire 
minoritaire, Créazur s’adapte au projet de chaque entreprise et participe aux réflexions 
stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre, sans immixtion dans la gestion. 
 
Contact : Norbert Faure, norbert.faure@ca-pca.fr 
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A PROPOS D’OLBIA INVEST 
Olbia Invest est un fonds d’investissement privé qui intervient en financement d'amorçage 
de jeunes entreprises de la région Sud. 
 
Contact : Marie Fauré, marie@olbia-invest.com 
Plus d’informations sur : www.olbia-invest.com 
 
 
A PROPOS D’AZUR CORPORATE FINANCE 
AZUR Corporate Finance est un cabinet de conseil en cession et acquisition d'entreprises, 
levée de fonds et recherche de financements basé à Marseille. Nous proposons des 
prestations de conseil financier accompagnant l'entreprise dans toutes ses étapes de 
développement. Structure à taille humaine, réactive et à l'écoute de ses clients, son 
indépendance garantit également l'absence de conflits d'intérêts dans les opérations qu'elle 
conseille. Son expérience et ses relations établies avec les investisseurs, les PME et les grands 
Groupes en région PACA et en France permettent de proposer une large gamme de services 
comprenant la plupart des opérations de haut de bilan, la recherche de financements non-
dilutifs ainsi que la mise en place et le suivi d'outils de reporting financier. 
 
Contact : Guillaume Lagorce, glagorce@azurcf.com 
Plus d’informations sur : www.azurcf.com 
 
 
 
AVOCATS 
Société : Askesis – Bastien BERNARD, bastien.bernard@askesis.fr 
Investisseurs : Nova Partners – Julien Imhoff, julienimhoff@novapartners.fr 
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