
 

 
 

 
 

 
Turenne Groupe lance le fonds santé Next Health Capital et 
renforce ses équipes dédiées à l’innovation santé 
 

Paris, le 19 septembre 2022 – Turenne Groupe poursuit son développement dans 
l’investissement santé avec le lancement d’un nouveau fonds Next Health Capital. Le 
Groupe affirme ses ambitions en renforçant ses équipes avec le recrutement de Claire 
Poulard comme Directrice d’Investissement et Vincent Fert en tant que Venture Partner.  
 
Accompagner les acteurs stratégiques de la filière santé de demain. 
 
La pandémie de la Covid 19 a révélé avec force le rôle stratégique du secteur de la santé. 
Face à cette crise, le gouvernement a lancé, en 2021, le « Plan Innovation Santé 2030 » 
destiné à soutenir l’innovation technologique et industrielle dans ce secteur et faire de la 
France la première nation européenne innovante et souveraine en santé.  
 
En lançant le fonds « Next Health Capital », dont l’objectif cible de levée est de 150 millions 
d’euros, Turenne Santé entend financer et accompagner, dans leur développement 
commercial, des sociétés médicales innovantes générant déjà du Chiffre d’Affaires ou en 
passe de le faire dans les 12 prochains mois. Le fonds investira plus particulièrement dans 
des sociétés médicales françaises et européennes non profitables dans les domaines du 
Diagnostic, de la E-santé, des Dispositifs Médicaux et des Plateformes de Services, de 
Production ou Monétisables sous forme de partenariats. 
 
Une équipe d'investissement chevronnée et renforcée pour accompagner les nouvelles 
ambitions de Turenne Santé   
 
Créée en 2012, Turenne Santé, qui dispose de 300 M€ sous gestion, a développé une 
expertise spécifique dans la Santé sur deux piliers : celui du Capital Développement 
Transmission avec Capital Santé 1 (62 M€), puis Capital Santé 2 (187 M€) et celui de 
l’innovation avec Sham Innovation Santé, société de capital-risque montée en partenariat avec 
le groupe Relyens et dédiée à l’investissement dans des sociétés innovantes du domaine 
médical.  
 
Turenne Santé compte aujourd’hui dans son portefeuille actif une trentaine de sociétés et a 
généré en un peu moins de cinq ans, dix-huit sorties sur un multiple moyen d’environ 3X la 
mise. Sham Innovation Santé a notamment été investisseur de Haliodx (cédé à Veracyte), 
Orega Biotech (cédé à Innate Pharma et un acteur reconnu de l’oncologie), Alize Pharma II 
(cédé à Jazz Pharmaceuticals) ou encore Voluntis (cédé à Aptar). Le portefeuille actif de Sham 
Innovation Santé comprend Amolyt Pharma, Carthera, Dessintey, Domain Therapeutics, 
Germitec, Mablink, Pathoquest, Physioassist et Therapixel. 
 
 



 

 
 

Pour accompagner ses ambitions, l’équipe innovation de Turenne Santé est actuellement 
composée de 6 collaborateurs après le renfort de deux recrutements récents importants.  
 
Claire Poulard rejoint Turenne en qualité de Directrice d’Investissement. Claire cumule plus 
de 7 ans d’expérience en capital investissement santé acquis chez Omnes où elle a eu 
l’occasion de réaliser plus de 6 nouveaux investissements dans des sociétés innovantes 
européennes en sus du suivi d’un portefeuille d‘une dizaine de lignes et deux sorties (une 
cession industrielle et une IPO). Claire a débuté sa carrière en tant que chercheur à l’Université 
de Miami et à l’Institut de Neuro-technologie de Singapour. Elle est diplômée de l’ESCP 
Business School et titulaire d’un Master 2 Bio-ingénierie et Innovation en Neurosciences de 
l’ESPCI et de l’Université de Paris. 
 
Vincent Fert a été CEO d’Ipsogen qui s’est introduit en Bourse puis a été cédé à Qiagen. Il a 
également été le dirigeant fondateur de la société HalioDx, société spécialisée dans le 
diagnostic en immunologie et oncologie. Accompagnée par Sham Innovation Santé et les 
équipes de Turenne Santé, sous la direction de Vincent, HalioDx s’est développée jusqu’à 
20M€ de Chiffre d’Affaires, a monté un site aux Etats-Unis et recruté plus de 211 salariés avant 
que Vincent n’organise sa cession à Veracyte pour plus de 260 millions d’euros. Vincent est 
diplômé de l’Université d’Aix Marseille avec un DEA en immunologie. 
 
Vincent Fert, en tant que Venture Partner, accompagnera les dirigeants des sociétés du 
portefeuille de Next Health Capital dans plusieurs domaines : international, excellence 
opérationnelle, stratégie et organisation. La nomination de Vincent Fert témoigne de la volonté 
Turenne Santé d’offrir aux sociétés en portefeuille ainsi qu’à ses investisseurs la meilleure 
dynamique de croissance.  
 
Commentant le lancement de Next Health Capital, Mounia Chaoui, Managing Partner et 
Bervin Bouani Directeur d’Investissement expliquent : « L’investissement dans la 
commercialisation et l’industrialisation de produits/services innovants dans la santé constitue 
un sujet important de souveraineté. Notre nouveau véhicule d’investissement et notre équipe 
permettront de soutenir des technologies innovantes dans leur déploiement industriel et 
commercial ayant la capacité de changer le quotidien de la santé. Nous souhaitons la 
bienvenue à Claire et Vincent, expérimentés et talentueux en Santé, avec qui nous allons 
déployer notre stratégie. » 
 
Claire Poulard, pour sa part, déclare : « Je suis très heureuse de rejoindre Turenne Santé, 
dont l’équipe partage ma passion de l’innovation et de l’accompagnement. L’ambition de 
Turenne Santé, la variété de son portefeuille et la qualité de ses équipes font de Turenne 
Groupe un acteur incontournable du marché. »  
 
Vincent Fert ajoute : « En tant qu’ancien dirigeant fondateur de plusieurs start-ups de la santé 
dont l’ambition était de développer le Chiffre d’affaires, je me suis souvent heurté à la difficulté 
de lever des fonds sur des sociétés générant du Chiffre d’affaires et non rentables. Participer 
à la création d’un tel fonds et accompagner des dirigeants dans cette typologie de société m’a 
convaincu de rejoindre Turenne en tant que Venture Partner.»  

 
  

 
 
  



 

 
 

À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans 
des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. 
Acteur indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 68 professionnels 
dont 52 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, 
Nice et Metz, accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, 
l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et l’impact.  

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. 

Avec plus de 300 M€ sous gestion et 12 investisseurs dédiés, Turenne Santé soutient les 
entreprises de la Santé dans leurs enjeux de projets innovants avec Sham Innovation Santé et 
de développement et transmission avec le FPCI Capital Santé 2. 

 

www.turennecapital.com 
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