KAYENTIS complète son tour de table et accueille Extens,
aux côtés de l’investisseur historique Seventure Partners
et de Business Angels
Grenoble, le 26 janvier 2015 – Kayentis, éditeur français de solutions logicielles pour les essais
cliniques pharmaceutiques complète son tour de table avec l’arrivée d’Extens, véhicule
d’investissement dédié à la e-santé, aux côtés de Seventure Partners présent au capital depuis 2007
et de Business Angels (nouveaux et déjà présents au capital).
Basée à Grenoble, Kayentis développe des solutions logicielles qui offrent aux laboratoires
pharmaceutiques une meilleure traçabilité de leurs essais cliniques. Après un repositionnement
stratégique sur les applications santé, mené sous l’égide de son nouveau dirigeant Guillaume Juge, la
société, qui emploie 27 collaborateurs, a souhaité se renforcer dans la perspective de son
développement à l’international.
Guillaume Juge, dirigeant de Kayentis, déclare : « nous sommes très heureux d’accueillir Extens dont
le focus e-santé vient parachever notre repositionnement sur le marché de la pharma. »
Arnaud Houette, Associé-gérant d’Extens se réjouit : « Kayentis a su se réinventer et nous faisons
confiance à Guillaume Juge pour poursuivre la transformation de la société, notamment vers
l’international. »

A propos de Kayentis (www.kayentis.com)
Kayentis est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques.
L’entreprise a développé une plateforme multi-canal permettant de gérer des études cliniques
nécessitant la capture d’informations directement auprès des patients (eCOA – eClinical Outcome
Assessments). Ses solutions permettent la capture d’informations au domicile des patients ou à
l’hôpital et ont déjà été utilisées dans le cadre de plus de 100 essais cliniques et dans 70 pays.
A propos d’Extens (www.extens.eu)
Extens est un véhicule d'investissement consacré au secteur de l'e-santé. Extens investit des tickets de
1 à 7 millions d'euros dans des PME rentables ou proches de l'être, réalisant des chiffres d'affaires de
1 à 20 millions d'euros. Son cœur de cible : les logiciels hospitaliers, les logiciels métier destinés aux
professionnels de santé et les solutions d'accompagnement des soins à domicile ou en mobilité.
Kayentis est son deuxième investissement en portefeuille après Enovacom en mars 2014.

A propos de Seventure Partners (www.seventure.fr)
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit
depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activité : l’Economie numérique en France et en
Allemagne, et les Sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 515 M€ au 31 décembre 2014,
Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation.
Seventure Partners est une filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de
financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE.
Intervenants :
Investisseurs : Extens (Arnaud Houette) et Seventure Partners (Bruno Rivet)
Audit financier : Advance Capital (Thibault Fleury, Jean-Charles Geoffroy)
Audit propriété intellectuelle : Astura (Matthieu Mélin, Raphaël Dalmas)
Conseil juridique (Extens) : Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Anne Deveze)
Conseil Juridique (société) : Jones Day (Renaud Bonnet, Alexandre Wibaux)

