
	
	
	
	
	
	

	

 
Paris, le 14 avril 2021 

 
Turenne Groupe finalise la levée de Capital Santé 2 à plus de 185 M€  

pour accompagner les entreprises de Santé dans leurs projets  
de croissance et de transmission  

 
Avec 26 sociétés en portefeuille et plus de 300 millions d’euros sous gestion, Turenne Santé 
réalise le closing final de son FPCI Capital Santé 2 à plus de 185 millions d’euros, 25% au-dessus 
de son hardcap de 150 M€.  
 
Avec déjà six investissements et trois croissances externes réalisés, Capital Santé 2 a pour objectif 
d’accompagner différemment les PME et ETI de la Santé dans leurs enjeux de développement et de 
transmission sur des tickets de 3 à 28 M€. 
 
Capital Santé 2 est positionnée sur des sociétés rentables et générant du chiffre d’affaires sur l’ensemble 
de la chaîne de valeurs de la Santé. Pour Turenne Santé, la Santé regroupe d’une part, la prise en charge 
médicale (l’organisation des soins, les laboratoires pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs 
médicaux), mais également la prévention et les acteurs du « bien-être », « bien vivre » (services à la 
personne, hygiène de vie, bien être) ainsi que ses fournisseurs (fabrication, distribution, services, 
diffusion et traitement de l’information Santé). 
 
« L’approche de Turenne Santé a été renforcée par la crise Covid. Celle-ci a mis en lumière la 
nécessité de fonds propres additionnels pour venir renforcer les PME et ETI de la Santé et créer 
des acteurs leaders. Avec la disparition de certains savoir-faire ou industries en France, il est primordial 
de renforcer les entreprises pour créer des acteurs locaux de taille critique permettant une plus forte 
autonomie sanitaire », précise Benoît Pastour, Turenne Santé. Les professions médicales opèrent 
actuellement un changement de paradigme qui doit être accompagné. Les professionnels doivent 
notamment retrouver du temps médical à travers des investissements dans les nouvelles technologies 
et la création de nouveaux opérateurs répondant efficacement aux besoins de Santé.  
 
Porté par ce marché créateur de valeurs, l’équipe Capital Santé est composée à date de 6 investisseurs, 
dédiés et experts de la Santé. Turenne Santé répond aux besoins des PME et ETI rentables du secteur 
avec le fonds Capital Santé 2, successeur de Capital Santé 1. Pour rappel, Capital Santé 2 avait atteint 
100 millions d’euros pour son premier closing. Aux côtés de ses investisseurs historiques, Capital Santé 
2 a reçu la confiance d’investisseurs institutionnels (FEI, BPI, banques régionales, mutuelles, 
assurances, fonds de fonds) ainsi que d’ETIs et dirigeants de la Santé pour finaliser sa levée sur un total 
de plus de 185 M€ millions d’euros. 
 
La stratégie d’investissement et les performances attendues pour Capital Santé 2 sont confortées 
par le track-record solide de Capital Santé 1. Doté de 62 millions d’euros, ce premier fonds a réalisé 
14 opérations et 18 croissances externes. Il a généré 7 sorties redistribuant une part significative des 
capitaux appelés avec un multiple moyen de 2x et un TRI de plus de 20%. 
 



	
	
	
	
	
	

	

Capital Santé 2 connaît un déploiement rapide avec actuellement six sociétés en portefeuille dont 
quatre participations majoritaires et trois croissances externes réalisées pour un montant total 
déployé de plus de 60 M€. La dynamique d’investissement est restée soutenue malgré le contexte 
sanitaire puisque l’équipe a su sourcer au travers de son écosystème des sociétés répondant aux enjeux 
actuels (relocalisation de produits médicaux et pharmaceutiques, services à valeur ajoutée pour favoriser 
l’innovation clinique, traitement de l’information Santé pour mieux organiser les soins). Capital Santé 2 
se donne pour objectif de réaliser 12 à 15 investissements sur des tickets de 3 à 28 M€.  
 
Mounia Chaoui, Turenne Santé, se félicite : « Nous remercions vivement nos souscripteurs pour leur 
confiance. Les besoins d’investissement sur le secteur de la Santé sont importants et nécessitent 
d’apporter des capitaux propres mais aussi un accompagnement d’expertise métier spécifique. Capital 
Santé 2 est prêt à se déployer de manière ambitieuse sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur 
de la Santé de la prévention à la prescription. » 
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 
Avec plus de 300 M€ sous gestion, le pôle Turenne Santé investit sur toute la chaine de création de valeur 
des entreprises de la Santé depuis plus de 10 ans. La SCR Sham Innovation Santé permet d’investir en 
capital innovation. Les fonds Capital Santé 1 et 2 sont dédiés à l’investissement en capital 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 plus de 1,2 Milliards d’euros. Ses équipes, composées de 67 professionnels dont 51 
investisseurs, implantées à Paris, Lille, Metz, Lyon, Marseille, Nice et Bordeaux, accompagnent 260 chefs 
d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB et le digital.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient 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. 

www.turennecapital.com 


