DigitecPharma accueille Extens et Région Sud Investissement à
son capital pour accélérer le déploiement de sa plateforme digitale
de Gestion de la Relation Patient à destination des officines
pharmaceutiques
Engagés dans une évolution de leur métier et face à de nouvelles menaces, les
pharmaciens d’officine misent sur la transformation digitale pour offrir à leurs patients
de nouveaux services et renforcer leur rôle de professionnels de santé

La Ciotat, le 17 février 2021 – IntecMedia, inventeur et éditeur de DigitecPharma,
plateforme digitale de Gestion de la Relation Patient, annonce aujourd’hui une levée de
fonds de 1,2 millions d'euros en capital-innovation auprès d’Extens - le fonds sectoriel
spécialisé dans les éditeurs de logiciels de santé -, de Région Sud Investissement,
conseillé par Turenne Groupe, ainsi que d’investisseurs privés.
DigitecPharma est une plateforme digitale qui permet aux pharmaciens de mieux connaître
et de mieux accompagner leur patientèle, en assurant une continuité de relation entre la
présence en officine et un accès en mobilité. Parmi les services offerts, on peut mentionner
le Scan d’ordonnances, la prise de Rendez-vous, le Click & Collect, la mise à disposition de
résultats, etc. En cette période de pandémie, la solution est plebiscitée pour l’organisation
des tests-Covid, la prise de rendez-vous de vaccination, la préparation des rendez-vous en
amont ou encore la diffusion des résultats aux patients et aux instances nationales de suivi
du dépistage.
La société offre ses solutions au marché français, fort de plus de 21 000 officines, en
marque blanche via les groupements ou directement auprès des officines individuelles.
Le succès de l’outil repose sur une forte modularité et sur une capacité de personnalisation
avancée.
Arrivée en 2018 sur ce marché, la société a conquis près de 1 000 officines. La richesse
des fonctionnalités, la fluidité de son back-office et le caractère intuitif de son application
mobile ont été des atouts clé d’adoption.
« Ce financement est pleinement aligné avec l’accélération de la transformation digitale
des officines pharmaceutiques », déclare Patrick Benichou, Directeur associé d’IntecMedia
en charge de la stratégie. « Notre feuille de route est d’accélerer notre pénétration du
marché en nous appuyant sur trois leviers : l’innovation du produit, la production de
contenus santé et les services d’accompagnement. Ces trois axes sont essentiels pour aider
nos clients à animer leur transformation digitale pour le plus grand bénéfice de leurs
patients. »
Ce nouveau financement permettra notamment :
• De renforcer les équipes commerciales et la présence nationale de la société ;
• De développer sa R&D : nouvelles fonctionnalités liées à la gestion de la Covid-19
et l’optimisation des échanges entre le pharmacien et les autres professionnels de
santé (infirmières, kinés, professionnels de santé via téléconsultations, etc.) ;
• D’intensifier la production de contenus et les relations avec les laboratoires ;
• De fédérer son réseau de partenaires et de distribuer via les officines, des offres
santé innovantes à forte valeur médicale.
Cédric Berger, Associé chez Extens, assure que : « Le plan Ma Santé 2022 a revalorisé le
rôle du pharmacien d’officine en tant qu’acteur de santé de proximité. Son périmètre
d’action s’en trouve augmenté et l’utilisation d’un outil digital devient incontournable. La
solution DigitecPharma leur permet de rendre pleinement ce service, notamment avec la
digitalisation des ordonnances, la prise de rendez-vous, le click&collect… Nous sommes

très heureux d’accompagner ce projet et pensons que le management a désormais l’outil
et les moyens pour capitaliser pleinement sur l’essor de ce marché. »
Pierre Joubert, Directeur Général, Région Sud Investissement ajoute : « Intecmedia est
une société régionale présentant un potentiel de développement important sur un marché
en pleine mutation digitale. Sa plateforme DigitecPharma est une solution permettant au
pharmacien de s’adapter à la transformation de son métier et d’appréhender au mieux la
relation digitale avec le patient en lui apportant de multiples services. Nous estimons que
Intecmedia a les atouts pour devenir un leader sur son marché. Région Sud Investissement
est donc très heureuse d’avoir investi dans ce projet de transition digitale dans le secteur
de la santé. »
***
A propos d’Extens
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 15 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 et de systèmes d’informations médicaux
spécialisés dans la cardiologie interventionnelle ; Sofia Développement, éditeur de
solutions de gestion pour les professions paramédicales libérales et centres de soins.
www.extens.eu
A propos de Région Sud Investissement
Région Sud Investissement est la société d’investissement régionale créée en 2010 par
la Région Sud pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de
croissance. Région Sud Investissement, dotée de 134 M€, bénéficie du soutien de
l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités..
Contact : Pierre Joubert – p.joubert@regionsudinvestissement.com
www.regionsudinvestissement.com
A propos de Turenne Groupe
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, Turenne
Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20
ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de
transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère plus de 1,2 Milliards
d’euros. Ses équipes, composées de 65 professionnels dont 49 investisseurs, implantées
à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 260
chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation,
les services BtoB et le digital.
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en
portefeuille dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et
anime opérationnellement la Fondation Béatrice Denys pour l’Innovation Thérapeutique
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qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique
française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des
habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle.
www.turennecapital.com
A propos de D’IntecMedia
Née en 2007, la société IntecMedia a rapidement fait le pari de la communication digitale
et de la mobilité auprès de nombreuses entreprises dans différents secteurs.
A partir de 2018, accompagnée par BPI France et la CCI de la région PACA, la société lance
la marque DigitecPharma et développe une plateforme digitale de Gestion de la Relation
Patient, en rupture par rapport aux solutions existantes sur ce marché. Le succès est au
rendez-vous et la société connaît une croissance rapide sur le marché hexagonal avec plus
de 1000 officines clientes et de nombreux groupements partenaires.
Cette accélération est aussi le succès d’une équipe expérimentée dans les domaines de la
distribution du médicament, du domaine médical, des affaires sociales, du développement
commercial et de l’accompagnement de sociétés en croissance sur un modèle d’éditeur
SAAS.
https://www.digitecpharma.fr
***
Liste des intervenants
Pour Extens : Cédric Berger, Morgane Decultieux
Pour Région Sud Invetissement - Turenne Groupe : Pierre Joubert, Alex Gerbaud
• Audit juridique et conseil investisseur : Chammas & Marcheteau - Me Stéphanie
Brejaud et Me Clara Deslais
• Audit Finance et ESG : Aca Nexia - Sandrine Gimat
• Audit IT : Make IT work - Frédéric Thomas
Pour Intecmedia : Abdel Kandi, Rhaled Kandi et Patrick Benichou
• Conseil entreprise : Requet Chabanel - Me Jean Dissez-Reynaud

Contact Média
• Anne-Charlotte Dudicourt – ac.dudicourt@bcadvisory.fr – 06 47 90 28 30
• Marie-Charlotte Potet – mc.potet@bcadvisory.fr – 06 47 97 39 46
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