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Le capital de QuantifiCare fait peau neuve
Le prestataire d'essais cliniques sur la peau à partir de son système d'imagerie 3D alliant caméra
et logiciel, inaugure Digital Health 2, le second véhicule de venture de LBOFrance, Digital
Health 2, qui injecte 5 M€. Depuis son essaimage de l'Inria en 2001, QuantifiCare n'avait compté
que sur ses propres ressources. Mais depuis un an, l'entreprise de
Sophia Antipolis spécialisée dans l'imagerie, d'abord prestataire de laboratoires dans leurs essais
cliniques mais fournissant désormais aussi des solutions d'images 3D aux chirurgiens esthétiques,
a revu sa stratégie. D'abord en rejoignant le programme d'accélération européen EIT Digital, puis
en se tournant vers un fonds d'investissement. Approché par EIT Digital, LBOFrance injecte 5
M€, via son véhicule venture Digital Health 2
. L'investisseur s'adjuge 20 % du capital de QuantifiCare qu'il valorise donc 25 M€. L'opération
est la première de Digital Health 2 mais la seconde rendue publique après
TRIBVN Healthcar e (lire ci-dessous), en attendant une troisième devant être révélée la semaine
prochaine. Trois investissements intervenus dans la foulée du closing initial de ce véhicule, qui
visait 150 M€ (lire ci-dessous) et dont le montant sera annoncé dans quinze jours.
8 M€ de chiffre d'affaires attendus
Le fondateur Jean-Philippe Thirion, ancien chercheur à l'Inria et seul actionnaire jusqu'ici avec sa
famille et quelques business angels, avait monté dans un premier temps une activité de services
aux laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques pour évaluer la peau de participants à des essais
cliniques. Ayant développé une solution alliant caméras 3D et logiciels associés, QuantifiCare
s'attaqua parallèlement à un nouveau marché, celui de la simulation d'opérations de chirurgie
esthétique. Ses nouveaux clients, chirurgiens et dermatologues, peuvent ainsi montrer à leurs
patient(e)s des images pré et post opérations. L'entreprise compte
70 salariés mais en vise 100 en fin d'année et table sur
8 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours, en croissance de 40 %.
Exportations dans 80 pays
« L'activité plus récente de QuantifiCare s'est particulièrement bien développée l'année dernière et
contribue désormais à la moitié des revenus. L'entreprise exporte dans 80 pays mais l'enjeu est de
renforcer encore cette position internationale », indique
Franck Noiret, managing director chez LBOFrance. La société rentable s'est implantée il y a plus
de cinq ans outre-Atlantique, à
San Francisco et Atlanta, et dispose d'autres filiales au
Brésil, marché incontournable dans la chirurgie esthétique, aux
Philippines ainsi que de représentants au Japon. Elle envisage de s'étendre en Asie et de se lancer
dans un autre grand pays d'Amérique latine. Les ressources apportées par LBOFrance
financeront des dépenses en marketing et en vente, en particulier la participation aux salons
spécialisés. Le lancement d'une offre Saas sur la partie médicale, s'ajoutant à celle existante dans
le domaine des essais cliniques, est aussi au programme.
Lire aussi :
LBOFrance veut doubler la mise en capital-innovation (2 mai 2018)
TRIBVN Healthcare visualise un premier tour (18 juillet 2019) les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur QUANTIFICARE
Acquéreur ou Investisseur LBOFRANCE, Franck Noiret
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale CHAMMAS & MARCHETEAU, Lola

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.cfnews.net/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

3 septembre 2019 - 16:03

> Version en ligne

Chammas, Jérôme Chapron, Ludivine Rabreau
Acq. DD Juridique et Fiscale CHAMMAS & MARCHETEAU, Lola Chammas, Jérôme Chapron,
Ludivine Rabreau, EY SOCIETE D'AVOCATS, Didier Tixier
Acq. DD Sociale EY SOCIETE D'AVOCATS, Caroline Dirat
Acq. DD Propriété Intellectuelle CHAMMAS & MARCHETEAU, Mina Baran, Aude Spinasse
Acq. DD Financière EY TS, Emmanuel Picard, François Poncet
Acq. Conseil Environnement, DD ESG PWC, Émilie Bobin, Cécile Patoux
Acq. DD Autres EI-TECHNOLOGIES, Sylvain Franceschi
Société Avocat d'Affaires Corporate ASKESIS, Yves Larue, Sailor Sturm
Société DD Autres EIT DIGITAL, Daniel Michel, Marie-Caroline Haméon
Voir la fiche détaillée de l'opération

Tous droits de reproduction réservés

