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Quanti�care lève 5 M€ auprès de LBO
France

mind Health | jeudi 05 septembre 2019

Société spécialisée dans l'imagerie médicale 3D, Quantificare aSociété spécialisée dans l'imagerie médicale 3D, Quantificare a
bouclé son premier tour de table auprès de LBO France. Cebouclé son premier tour de table auprès de LBO France. Ce
financement de 5 M€ vise à renforcer les activités marketing, lefinancement de 5 M€ vise à renforcer les activités marketing, le
déploiement commercial à l'international et la R&D.déploiement commercial à l'international et la R&D.

La société spécialisée dans l'imagerie médicale 3D de la peau a annoncé sa première levée de
fonds le 3 septembre 2019. D'un montant de 5 M€, l'opération a été réalisée auprès de LBO
France. Quanti�care entend ainsi renforcer ses activités marketing, sa couverture
commerciale à l'international et investir dans la R&D, détaille Jean-Philippe Thirion, P-DG et
fondateur de Quanti�care, à mind Health. Présente en France et avec des �liales aux États-
Unis, au Brésil et aux Philippines, la société prévoit de doubler ses forces de vente sur ces
territoires, con�e Jean-Philippe Thirion.

Des recrutements sont en cours pour porter les e�ectifs de 70 à 100 personnes d'ici la �n de
l'année, précise Franck Noiret, managing director de LBO France. Le deuxième axe
d'investissement porte sur le développement de produits. Créée en 2001 autour de l'activité
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de CRO, la société s'est diversi�ée en proposant des systèmes d'imagerie 3D pour les
professionnels de santé. En 2019, Jean-Philippe Thirion prévoit d'enregistrer un chi�re
d'a�aires de 8 M€, reparti équitablement entre les deux activités. 

Cette prise de participation de LBO France est la première réalisée avec le fonds Digital Health
2 qui est en cours de levée. La société de capital-risque cible un fonds de 150 M€, con�e Franck
Noiret, managing director de LBO France. Il prévoit d'investir dans "12 à 15 sociétés avec des
tickets compris entre 5 et 15 M€". Objectif : "l'accompagnement de la croissance de sociétés de
santé digitale en Europe". Avec Digital Health 2, LBO France a également mené le tour de table
de 5 M€ de Tribvn Healthcare annoncé en juillet. Un troisième investissement a été réalisé et
devrait être annoncé prochainement, indique Franck Noiret.
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