
 
 
  

Extens cède sa participation dans Discngine au groupe canadien 
Chemical Computing Group (CCG) après cinq ans de collaboration 

fructueuse  
 
Paris, le 23 décembre 2022 – Extens, le fonds d’investissement spécialiste des logiciels et des données 
de santé, annonce ce jour la cession de sa participation dans la société Discngine au groupe canadien 
CCG.  

Discngine, fournit des solutions logicielles de modélisation à destination du secteur de la pharmacie et 
des sciences de la vie pour accélérer la recherche moléculaire grâce à des outils d’acquisition et 
d’analyse de données à haute performance. Expert reconnu dans son domaine, Discngine a pour clients 
des plus grands laboratoires mondiaux et noue des partenariats avec les éditeurs de solutions 
logicielles de référence pour insérer sa brique technologique dans des offres globales. 

Depuis novembre 2017, Extens a accompagné Discngine dans le renforcement de l’équipe dirigeante, 
des forces de vente et la transformation du modèle économique, notamment avec la création d’une 
offre de produits SaaS. Avec l’apport d’Altman Partners, cette collaboration s’est concrétisée par une 
accélération de la croissance (+20% de croissance annuelle moyenne depuis 2016) et un triplement du 
chiffre d’affaires de la société.  
 
La cession de Discngine intervient à la fin d’un cycle de cinq ans. En devenant une filiale du groupe 
CCG, Discngine va poursuivre sa dynamique de croissance et d’internationalisation, sur le segment très 
porteur de digitalisation des expérimentations et des essais de l’industrie pharmaceutique et 
cosmétique. 

Cédric Berger, Operating Partner chez Extens, commente :   
« Nous sommes très heureux chez Extens d’avoir accompagné Discngine pendant cinq années clés de 
son développement. Nous avons noué avec la société et son dirigeant une relation de grande confiance 
et avons bénéficié de l’apport de Discngine en matière de connaissance du secteur pharmaceutique, de 
ses standards et modes de fonctionnement. Nous croyons beaucoup au potentiel du marché des 
logiciels de simulation dans cette industrie et à la pertinence du rapprochement de Discngine avec le 
groupe CCG, et souhaitons à Eric Le Roux et son équipe un plein succès dans cette nouvelle étape de 
leur développement. » 

Eric Le Roux, Président de Discngine, ajoute :  
« Nous nous réjouissons d’entamer ce nouveau chapitre de notre histoire en rejoignant le groupe CCG 
et remercions Extens pour son accompagnement financier et stratégique durant ces cinq dernières 
années, au cours desquelles Discngine a transformé son modèle avec le développement de nouvelles 
offres et étoffé son portefeuille de clients, sur un marché de niche en forte croissance. » 

Thierry Gauthron, associé chez Altman Partners, explique : 
« Nous nous retournons sur le chemin parcouru avec beaucoup de gratitude. Le travail et le talent des 
équipes, soutenues par une culture d’entreprise fondée sur la responsabilité et l’interdépendance ont 
permis à Discngine de suivre une trajectoire impeccable au service de ses collaborateurs, de ses clients 



 
 
  

et de ses actionnaires. Nous sommes fiers d’avoir pu être associés à cette partie de l’aventure et 
souhaitons une très belle continuation à l’ensemble de l’équipe au sein du groupe CCG. » 

Depuis 2014, Extens a investi dans 21 PME innovantes à travers trois fonds. Il s’agit de la cinquième 
cession de la société depuis sa création, après Enovacom, Snal, Must Informatique et Sofia 
Développement.  

 
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 12 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 21 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 

Altman Partners s’est fixé pour mission de favoriser l’émergence d’organisations humaines, 
citoyennes et durables qui fondent leur performance sur l’engagement des équipes et l’efficacité 
collaborative. Son activité consiste à accompagner les PME, startups et acteurs de l’économie sociale 
et solidaire dans la transformation de leurs business modèles et de leurs modes de fonctionnement 
pour un impact et une performance durables. Ses équipes peuvent prendre des postes de direction 
externalisée sur certaines fonctions clés ou mener des projets spécifiques de transformation ad hoc. 
Altman a également pris l’habitude depuis sa création d’investir lorsque l’occasion se présente aux 
cotés des dirigeants qu’elle accompagne. 

En savoir plus : https://www.altman-partners.com 

 

Liste des intervenants :  

Sociétés :  

• Discngine : Eric Le Roux, président 
• Chemical Computing Group : Paul Labute, CEO 

 
Investisseurs cédants : 

• Extens : Cédric Berger, Arnaud Houette 

https://www.extens.eu/


 
 
  

 
Intermédiaire financier : 

• Altman Partners : Thierry Gauthron, Jean-Marie Le Tallec  
 

Avocats cédants : 

• Lamartine : Fabien Mauvais, Chiara Dimberton 
• Chammas : Nicolas Lecoq, Charlotte Favaro 

 
Avocats acquéreurs :  

• Bersay : Anya Hristova, Juliette Vacheron 
• Fasken Martineau DuMoulin LLP : Charles Chevrette  

 

Contacts médias : 
• Marie-Charlotte Potet – mc.potet@bcadvisory.fr – 06.70.91.25.23 
• Bénédicte Debusschère – b.debusschere@bcadvisory.fr – 06.48.56.70.71 
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