
 
 

 

 
Paris, le 15 juillet 2020 

Turenne Santé signe la 7ème sortie  
de son fonds Capital Santé 1 avec la cession de Sopac 

 

Fabrice Beauquesne a repris Sopac en 2015 dans une opération de MBI menée par Turenne Santé 
associant A Plus Finance. Après 4 années de développement réussi, Turenne Santé organise 
aujourd’hui la cession de Sopac avec un multiple à hauteur de 3,1x. Cette cession permet à 
Fabrice Beauquesne de prendre la majorité, accompagné d’UI Gestion, de la Caisse d’Epargne 
Île-de-France Capital Investissement et de IRD Gestion. 

Sopac est un spécialiste de la conception, de l’assemblage et de la commercialisation d’emballages 
essentiellement plastiques pour les industries pharmaceutique et cosmétique. Basé à Goussainville, 
Sopac propose à ses clients aussi bien en France qu’à l’international des emballages propriétaires 
multifonctionnels tels que des compte-gouttes inviolables, des inhalateurs ou des pipettes doseuses.  

En 2015, Fabrice Beauquesne et ses équipes, soutenus par Turenne Santé, s’appuient sur un catalogue 
d’une centaine de produits propriétaires, pour positionner Sopac sur les secteurs cosmétique et 
pharmaceutique. Après avoir organisé la reprise en MBI, les équipes de Turenne Santé ont accompagné 
le dirigeant dans la structuration du groupe après le départ du cédant. En parallèle, le tropisme 
international de Sopac est monté en puissance sous l’impulsion de Fabrice Beauquesne et nourri par les 
démarches entamées par les équipes de Sopac (prospection et acquisition de nombreux clients en 
Europe dédiés aux emballages à destination du monde de la Santé). 

Entamé en début d’année 2020, le processus de sortie a été mené en direct et conjointement par Turenne 
Santé et Fabrice Beauquesne dont la volonté était de prendre la majorité du groupe qu’il dirige depuis 
cinq ans. Après avoir rencontré quelques fonds, UI Gestion, la CEIDF CI et IRD Gestion ont su convaincre 
Fabrice Beauquesne, dans ce processus de gré à gré.  

Le carnet de commandes représentant plusieurs mois d’activité et toujours en croissance ainsi que le 
positionnement « Santé » de Sopac ont permis de mener sereinement les audits et les négociations en 
pleine crise internationale du COVID-19. La société a respecté avec brio ses engagements vis-à-vis de 
ses clients, confortant la tendance de dépassement de son objectif budgétaire pour l’année en cours. 

Fabrice Beauquesne, Président, Sopac : « Dès notre première rencontre, Benoit Pastour et Paul 
Chamoulaud ont su instaurer un climat de confiance, déterminant dans mon choix. Par la suite, Benoit 
Pastour nous a toujours poussés à nous dépasser. Récemment, l’aide de Gregory Dupas a permis la 
réussite de l’organisation du LBO secondaire. J’espère pouvoir trouver l’occasion de travailler à nouveau 
avec cette équipe remarquable. » 

Grégory Dupas, Turenne Santé : « Le développement de Sopac est remarquable, non seulement, le 
portefeuille clients s’est étoffé avec de belles signatures notamment dans le milieu pharmaceutique, mais 
il s’est également internationalisé. Nous sommes ravis d’avoir accompagné Fabrice et les équipes de 
Sopac dans la réussite de sa reprise et de son développement, illustration d’un partenariat réussi pour 
cette 7ème sortie de Capital Santé 1. Nous passons aujourd’hui le relais avec confiance à nos confrères 
d’UI Gestion, CEIDF CI et IRD Gestion. » 
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Avec plus de 240 M€ sous gestion dont plus de 130 M€ pour le FPCI Capital Santé 2 en cours de levée, 
Turenne Santé soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission. 

Turenne Groupe, 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 30 juin 2020. Ses équipes, composées de  
63 professionnels, dont 47 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de 
la distribution ou des services innovants.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise 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, 
ainsi que l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie 
des habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle.  
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