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LBO France conﬁe 5 M€ à Quantiﬁcare
Capital Développement
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Née en 2001 à Sophia Antipolis d’un transfert technologique de l’Inria, Quantificare oﬀicie à la fois comme CRO
spécialisé dans l’analyse d’image médicales pour les études cliniques de la peau et comme distributeur de systèmes
d’imagerie 3D pour les chirurgiens plasticiens et les dermatologues esthétiques. Jusqu’alors autofinancée, la société
vient d’ouvrir son capital à LBO France pour accélérer son développement et faire face à une forte demande sur les
essais cliniques. L’investisseur apporte ici 5 M€ en mobilisant le véhicule Digital Health 2 – lequel compte oﬀicialiser
ce mois-ci un premier closing sur un objectif final fixé à 150 M€. Deux mois plus tôt, ce fonds avait dévoilé son
premier investissement en entrant au capital de l’éditeur parisien de logiciels de diagnostic pour l’imagerie médicale
Tribvn Healthcare (5 M€ également). Mais la société sophipolitaine en est à un stade de développement bien plus
avancée, avec déjà près de 8 M€ de revenus annuels et une petite centaine de collaborateurs. Quantificare dispose
même de deux bureaux américains, ainsi que d’une filiale au Brésil et aux Philippines.
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LBO France : Franck Noiret • Conseils investisseurs : due diligences : financière : EY (Emmanuel Picard, François
Poncet, Didier Tixier, Caroline Dirat), IT/IP : Chammas & Marcheteau (Mina Baran, Aude Spinasse), environnementale :
PricewaterhouseCoopers (Emilie Bobin, Cécile Patoux) ; juridique : Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, Jérôme
Chapron, Ludivine Rabreau) • Conseils cible : financier : EIT Digital (Michel Daniel, Marie-Caroline Haméon) ;
juridique : Askesis Cabinet d’Avocats (Yves Larue, Sailor Sturm)
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