
    
 

 

 
Paris, le 9 décembre 2022 

 

 

Aux côtés de son Président fondateur et du management, Turenne Santé 

fait son entrée comme actionnaire minoritaire au sein du Groupe Pégase 

Healthcare, dédié au conseil en stratégie et à la communication dans le 

secteur de la Santé 
 
 
Acteur de référence dans l’accompagnement stratégique et la communication de ses clients, Le 
Groupe Pégase Healthcare, accueille Turenne Santé via son FPCI Capital Santé 2 comme 
actionnaire minoritaire. Aux côtés du Fondateur et dirigeant, Dimitri Verza, et de l’équipe de 
direction, Turenne Santé fait son entrée au capital du Groupe afin de le doter de moyens financiers 
et d’accompagnement permettant la réalisation d’un plan de développement ambitieux tant par 
croissance externe que croissance organique. 
 
Créé en 2008 par Dimitri Verza, le Groupe Pégase Healthcare et ses différentes filiales Kephren, Kephren 
Publishing, Olimpe, Geriamed et Cassiopeia Production & Broadcasting, est devenu la référence dans 
l’accompagnement stratégique et la mise en œuvre opérationnelle des solutions de ses clients, avec une 
position de leader dans le domaine de l’oncologie et de l’hématologie.  
 
A travers une offre 360 degrés, le Groupe répond à la fois aux besoins en conseil stratégique, 
scientifique, réglementaire, d’accès au marché, de formation d’excellence, de business intelligence et 
d’édition de ses clients constitués d’industriels pharmaceutiques français et étrangers. Son 
positionnement unique autour du conseil, de l’organisation de congrès scientifiques d’ampleur et de 
publication de revues scientifiques de haut niveau, a permis au groupe de se développer et d’adapter 
son offre aux besoins du marché, par de véritables solutions innovantes. 
 
L’importante croissance des marchés du secteur de la Santé permet au Groupe de bénéficier d’une très 
forte notoriété pour la qualité de ses services et de l’expertise scientifique de ses collaborateurs. L’objectif 
de l’opération est de permettre au Groupe Pégase Healthcare de poursuivre la dynamique de croissance 
par la conquête de nouveaux segments de marché et le renforcement des partenariats existants mais 
également par la réalisation de croissances externes dont certaines sont déjà à l’étude.  
 
Pour Turenne Santé, cet investissement est la onzième opération du FPCI Capital Santé 2. Levé en 
2019, le FPCI Capital Santé 2, dédié aux opérations de capital développement et transmission de la 
Santé, est à présent investi à plus de 60%. 
 
 

Dimitri Verza, Président et Fondateur du Groupe Pégase Healthcare, explique : « Cette opération 

marque une nouvelle étape majeure dans le développement de notre entreprise. Avec nos 40 

collaborateurs venant de tous horizons, le groupe bénéficie d’une proposition de valeur unique portée 

par une intelligence collective, afin d’aider les acteurs du marché à décoder cet environnement. Déjà 

leader dans le domaine de la Cancérologie, le groupe s’expand sur de nouveaux territoires et met 



    
 

 

l’innovation en santé au centre de sa stratégie. Notre ambition est de poursuivre cette trajectoire, en 

maintenant notre positionnement de leader en onco-hématologie, tout en bénéficiant de moyens 

complémentaires, pour continuer d’innover, de développer notre croissance et d’accélérer le 

développement de nos solutions et nouveaux projets. Turenne est un partenaire clé pour y parvenir. » 
 

Paul Chamoulaud et Grégory Dupas Turenne Santé, expliquent : « Nous sommes ravis 

d’accompagner toute l’équipe de Pegase Healthcare dans cette opération et remercions Dimitri Verza et 

ses équipes pour leur confiance. Pegase Healthcare est positionné sur un marché en forte croissance. 

Le fort savoir-faire des équipes et leur dynamisme devraient permettre de saisir de nombreuses 

opportunités de croissance tant organique qu’externe. » 

 

 
INTERVENANTS 

Investisseurs Turenne Santé – Paul Chamoulaud, Grégory Dupas, Pierre-Etienne Kleis 

Conseil et audit juridique  Jeantet – Maxime Brotz, Maria Placki, Pak Hang Li 

Conseil audit financier        Advolis – Damien Bourg, Gabriel Biabaud 

Conseil Vendeurs        Rothschild & Co – Philippe de Montreynaud, Simon Bartissol 

Conseil financier vendeurs  Exelmans – Stéphane Dahan, Manuel Manas, Chenwei Xu, Philémon 

Defontaines 

Conseil juridique dirigeants      Edge Avocat – Matthieu Lochardet Myriam Mataali 

Banques                                  Société Générale – Peggy Lafontaine, Wael Ballouk, Kenza Khetim, LCL – 

Pierre Naudy, Arnaud Becking, Caisse d’Epargne Ile de France Keltoum 

Soussi, Gael Le-Quere Crédit Agricole Idf – Mikael Levistre, Edouard Thirouin 

Conseil financier       Advance – Arnaud Vergnole, Olivier Bertron  
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À PROPOS DE PEGASE HEALTHCARE 

Pégase Healthcare est un groupe de conseil en stratégie et communication qui accompagne les transformations 
du secteur de la santé. Il regroupe les filiales Kephren & Kephren Publishing créées en 2012, Gériamed rachetée 
en 2014, Olimpe créée en 2017, et enfin Cassiopée Production & Broadcasting, société de production audiovisuelle 
en 2021. 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Avec près de 300 M€ sous gestion dont près de 200 M€ pour le FPCI Capital Santé 2, 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 plus de 23 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,5 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 75 professionnels, dont 60 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice et Metz, 
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accompagnent 210 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 finance et anime opérationnellement la Fondation pour 
l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 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 

http://www.turennecapital.com/

