Extens entre au capital d’Opta LP, spécialiste des solutions
numériques d’optimisation et d’aide à la décision dédiées au
secteur de la santé
Paris, le 4 août 2022 – Extens – le fonds d’investissement spécialiste des logiciels et données de santé
– entre au capital d’Opta LP, éditeur de solutions logicielles dédiées à l’optimisation et à l’aide à la
décision en particulier pour les établissements de santé.
Fondée en 2013 et issue de l’Université de Technologie de Troyes, l’entreprise s’est fait une place sur
le marché grâce à des algorithmes initialement destinés aux applications industrielles. Depuis la crise
sanitaire de 2020, elle a diversifié et recentré son activité sur le secteur de la santé, et accompagne les
établissements de santé dans des problématiques telles que l’optimisation des stocks, la planification
des soins ou encore la prévision des urgences.
Opta LP est en passe de devenir un partenaire clé des établissements de santé dans leur numérisation
et leur évolution vers l’hôpital connecté et amélioré.
L’entreprise ouvre pour la première fois son capital en accueillant Extens, suivi d’un investisseur privé
– la SC Balthazar. L’ultra-spécialisation d’Extens dans le secteur de la santé constitue un atout
inestimable pour accélérer son développement. Extens accompagnera Opta LP dans son orientation
sur le segment de la santé, la structuration de son offre et la prise en compte des besoins spécifiques
des établissements de santé.
Valentine Deramecourt, Partner chez Extens, commente : « Nous sommes heureux de partager notre
expertise sectorielle avec Opta LP et de contribuer à la croissance de l’entreprise dont les solutions
répondent aux enjeux de transformation organisationnelle des établissements de santé, notamment
grâce à ses outils d’aide à la décision et d’optimisation du temps des soignants. »
L’équipe d’Opta LP, composée d’une dizaine de collaborateurs et basée à Troyes, a obtenu en 2022 le
Cas D’Or « Logistique hospitalière » aux cotés de l’UTT et des Hôpitaux Champagne Sud.
Hicham Chehade, Président d’Opta LP ajoute : « Le but de cette levée de fonds est d’accélérer notre
développement commercial sur un secteur prioritaire, la santé, avec la proposition de solutions
intelligentes pour une gestion optimisée et réactive des ressources pour une amélioration du parcours
des patients. Nous nous réjouissons que cette levée se fasse avec Extens et Balthazar. Extens est
aujourd’hui un fonds d’investissements de renom dans le domaine des logiciels et des données de
santé. L’entrée d’Extens et de Balthazar constitue une formidable opportunité pour accélérer la
croissance d’Opta LP. »
Il s’agit du vingtième investissement d’Extens depuis la création de la société de gestion.

Extens est en France le fonds d’investissement spécialiste des logiciels et données de santé. Extens
investit 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 3
millions d’euros, rentables ou proches de l’être. L’équipe est constituée de 11 professionnels issus du
capital-investissement et de l’industrie de la santé. Grâce à son expertise approfondie de l’écosystème
de la santé numérique, Extens vise à faire des acteurs d’aujourd’hui les champions du changement de
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 20 sociétés, dont
Enovacom, éditeur de logiciel d’interopérabilité ; Kayentis, logiciels de collecte et d’analyse de données
patients pour les essais cliniques ; Teranga, éditeur d’une plateforme métier pour le secteur médicosocial ; Sofia Développement, éditeur de solutions de gestion pour les professions paramédicales
libérales et centres de soins.
En savoir plus : https://www.extens.eu

Opta LP est spécialisée dans le développement de solutions logicielles d’optimisation et d’aide à la
décision. Ses solutions sont basées sur des algorithmes innovants d’intelligence artificielle et
d’optimisation mathématique permettant une résolution instantanée des problématiques les plus
complexes. Elles permettent ainsi une gestion optimisée de l’activité à travers des prévisions et une
planification des ressources sous contraintes afin d’améliorer les performances, réduire les coûts
d’exploitation, d’augmenter le taux de service pour atteindre une excellence opérationnelle. Opta LP
est issue de l’Université de Technologie de Troyes et est basée à la Technopole de l’Aube depuis sa
création en 2013. Elle fait partie de la première promotion de Scal Enov, l’accélérateur des startups de
la Région Grand Est et de l’agence d’innovation Grand Enov+.
En savoir plus : https://www.opta-lp.com
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