
 

 

Extens, fonds spécialiste des logiciels et données de santé, a réalisé 5 

nouveaux investissements en 2021 et prévoit d’investir 100M€ d’ici 2025 

 

Paris, le 21 février 2022 - Extens, le fonds de capital investissement spécialiste de la e-santé, a connu 

une année 2021 extrêmement active avec la levée de son troisième fonds, Extens III, et la réalisation 

de cinq nouveaux investissements, portant son portefeuille à 18 participations.   

Après une année 2020 très dynamique avec 100% du fonds Extens II déployé, la société de gestion se 

démarque encore une fois par sa vitesse de déploiement et par sa spécificité sectorielle. Sur l’année 

2021, Extens a réalisé cinq investissements et un réinvestissement et déployé une partie de son 

troisième véhicule, Extens III. Ce troisième fonds visera une dizaine de participations dans des PME du 

secteur, dans la continuité directe des fonds I et II, pour les accélérer et en faire les leaders de demain 

dans leur domaine.  

6 opérations en 2021 : 5 investissements et 1 réinvestissement 

En 2021, Extens a investi chez cinq nouveaux éditeurs de logiciels : Clardian, leader français pour les 

outils de gestion des exigences éthiques du secteur de la santé ; Digitec Pharma, plateforme digitale 

de Gestion de la Relation Patient dédiée aux pharmaciens en officine ; Cegape, leader français des 

solutions logicielles de préparation et pilotage de la paie, de la gestion des ressources humaines et du 

risque chômage pour la fonction publique hospitalière ; Keenturtle, leader dans l’édition de logiciels 

d’aide à la décision en pharmacie clinique et de détection en temps réel des risques d’erreurs de 

prescriptions médicamenteuses ; et Coptis, éditeurs de logiciels destinés aux laboratoires 

cosmétiques.  

Ces sociétés, toutes leaders sur leur marché, rejoignent ainsi le portefeuille d’Extens qui compte 

désormais 18 entreprises éditrices de logiciels de santé, parmi lesquelles : Hoppen, spécialiste de la 

chambre connectée et du parcours patient à l’hôpital, classée pour la deuxième année consécutive 

dans le French Tech 120 ; Kayentis, spécialiste international des logiciels d’analyse des données 

patients pour les essais cliniques ; Teranga, leader du dossier patient en EHPAD qui équipe plus de 3 

800 établissements ; et Sofia Développement, éditeur de solutions de gestion pour les professions 

paramédicales libérales.   

Cette année, Extens a également réinvesti dans Sancare – spécialiste des logiciels d’aide au codage des 

séjours hospitaliers et de l’optimisation de la facturation des établissements – et accompagné 

l’internationalisation de BowMedical – leader de l’informatisation des soins critiques – avec le rachat 

de Micro6 et Mana-Sys, spécialistes de la gynécologique obstétrique – et de MediReport – leader 

européen du logiciel de cardiologie. 

Extens a également rassemblé l’ensemble des dirigeants de ses participations lors d’une rencontre du 

Club Extens organisée en octobre 2021 autour des enjeux clés du secteur dans la période actuelle : 

développement commercial, marque employeur et nouvelles formes de travail.   

Amplification de la capacité d’accompagnement  

Extens confirme ainsi son rôle d’investisseur de référence dans le logiciel de santé aux côtés d’autres 

acteurs et partenaires et a renforcé également ses capacités d’accompagnement à travers son 

troisième fonds avec le recrutement d’une associate, Morgane Decultieux et d’un analyste, Alban 

Douady. Deux nouveaux collaborateurs devraient rejoindre l’équipe d’Extens en 2022, portant ainsi 

l’équipe à 12 collaborateurs. 



Construire la santé numérique de demain 

Par son activité, Extens réaffirme une volonté toujours plus forte d’impact pour améliorer la 

performance du système de santé par le déploiement de solutions numériques.  

Quentin Jacomet, Managing Partner, commente : « Extens confirme ainsi sa position comme fonds 

d’entrepreneurs qui depuis sa création en 2014 a déployé plus de 100M€ et réalisé 20 opérations à 

travers ses trois fonds par des tickets de 3 à 15M€ dans des entreprises éditrices de logiciels ou 

plateformes de données avec un CA allant de 2 à 25M€. » 

Les entreprises du portefeuille d’Extens cumulent un chiffre d’affaires de 127M€, ont présenté en 2021 

un taux de croissance de 23% en moyenne et emploient plus de 1 100 collaborateurs. Leurs solutions 

sont déployées dans près de 80 pays auprès de 3 millions de patients dans 2 800 salles d’opérations, 

3 800 Ehpad, 1 100 hôpitaux et autant de pharmacies. Ces logiciels ont accompagné 26 000 

professionnels de santé, 220 essais cliniques et assuré plus de 400 000 transports de patients en 2021.  

Arnaud Houette, Managing Partner d’Extens, commente : « Autant de logiciels et de solutions du 

numérique en santé qui participent à créer la « médecine en 5P » – personnalisée, préventive, 

prédictive, participative et fondée sur les preuves – pierre angulaire de la stratégie d’accélération 

« santé numérique » du gouvernement lancée en mai dernier et doté d’une enveloppe de 650M€. Nos 

investissements contribuent à la transformation du système de santé au bénéfice des patients, des 

soignants et des familles. Extens entend continuer à participer à construire la médecine de demain en 

faisant émerger des champions du numérique en santé. »  

 

 

 

 

 

Extens, investisseur de croissance en santé digitale, est le premier fonds d’investissement français 

dédié aux éditeurs de logiciels de santé. Extens a vocation à investir en tant qu’actionnaire de 

référence, principalement en France et en Europe de l’Ouest, en injectant jusqu’à 15 millions d’euros 

dans des PME réalisant des chiffres d’affaires supérieurs à 1 million d’euros, rentables ou proches de 

l’être. L’équipe est constituée de 10 professionnels issus du capital-investissement et de l’industrie de 

la santé. Grâce à son expertise approfondie de l’écosystème de la e-santé, Extens vise à faire des bons 

acteurs d’aujourd’hui les champions du changement pour demain, en améliorant leur potentiel de 

création de valeur, dans l’intérêt des entreprises, de leurs équipes, de leurs actionnaires et du système 

de santé. A ce jour, Extens a investi dans 18 sociétés, dont Enovacom, éditeur de logiciel 

d’interopérabilité ; Kayentis, logiciels de collecte et d’analyse de données patients pour les essais 

cliniques ; Teranga, dossier patient pour les EHPAD ; Bow Medical, éditeur de logiciels de soins 

critiques, spécialiste de l’anesthésie, la réanimation et l’obstétrique ; MediReport, éditeur de logiciels 

médicaux spécialisés dans la cardiologie interventionnelle ; Sofia Développement, éditeur de solutions 

de gestion pour les professions paramédicales libérales et centres de soins. 

En savoir plus :  https://www.extens.eu 
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