Paris, le 6 mars 2014

Communiqué de presse

Création d’Extens, premier fonds d’investissement français dédié à la e-santé
Extens est un nouveau fonds d’investissement dédié à la e-santé en Europe de l’ouest, considéré comme
l’un des secteurs d’investissement les plus porteurs pour les années à venir.
Le fonds investira des tickets de 1 à 7 M€ dans une dizaine de PME réalisant des chiffres d’affaires
supérieurs à 1 M€, rentables ou proches de l’être. Au cœur de la stratégie du fonds : les logiciels
hospitaliers, l’informatisation des professionnels de santé et les solutions autour du patient connecté à
domicile ou en mobilité. Le marché cible d’Extens en Europe de l’Ouest compte près de 1.000 sociétés,
dont plus de 200 en France.
Extens est créé par une équipe alliant succès entrepreneurial dans les logiciels de santé et performance en
capital-développement : Arnaud Houette, ancien Président de Capsule Technologie, éditeur français de
logiciel hospitalier devenu numéro 1 aux USA sur son marché, et Quentin Jacomet, issu de Turenne Capital,
qui ont œuvré au succès de cette société jusqu’à sa cession à un fonds de private equity américain en
2012.
Le fonds prépare un premier closing et vise un objectif final de 50 M€. Il s’adresse en priorité aux
investisseurs institutionnels et notamment ceux ayant un intérêt pour le secteur de la santé tels que les
acteurs de la protection sociale et les assureurs. La souscription minimale est de 1 M€.
Equipe de gestion :
Arnaud Houette a été président de Capsule Technologie entre 2004 et 2012, période pendant laquelle la
société est devenue le leader des solutions de connectivité des appareils médicaux en Europe de l’Ouest et
en Amérique du Nord. En 2012, lors de son acquisition par un fonds d’investissement américain, Capsule
avait enregistré une croissance moyenne de +60% /an sur 8 ans, employait 170 personnes, avait des
installations dans 37 pays, équipait 1.300 hôpitaux dont les plus grands hôpitaux américains, et affichait
une solide rentabilité. Arnaud est ingénieur Agro Paris.
Quentin Jacomet cumule une expérience de plus de dix ans en capital développement, notamment chez
Turenne Capital. Il a réalisé une trentaine d’investissements, notamment dans les secteurs de la santé, des
logiciels et des bases de données. Diplômé de l’EM Lyon, Quentin est également titulaire d’un Master de
Droit des entreprises commerciales (Panthéon Assas).

