
 

 
 

 

Extens annonce la nomination de 
Valentine Deramecourt comme Associée 

 
Paris, le 12 septembre 2022 – Extens, le fonds d’investissement français dédié aux logiciels et aux 
données de santé, annonce la nomination de Valentine Deramecourt, jusqu’à présent Investment 
Director, en tant que Partner, et structure son équipe d’investissement.  
 
Valentine Deramecourt a une double expérience de 15 ans en investissement et en direction 
financière. Valentine a débuté sa carrière en private equity au sein de Sycomore Corporate, devenue 
par la suite Covent Partners, pour qui elle a réalisé une dizaine d’investissements ; avant de devenir 
Directrice Financière France pour le groupe de communication Altavia, une ETI réalisant 700 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.  
 

Valentine a rejoint Extens en 2019, en tant que Investment Director, pour 
le déploiement de son deuxième fonds. Elle a depuis réalisé plusieurs 
opérations d’investissement dont celles de MediReport (éditeur d’un 
logiciel de cardiologie interventionnelle), Coptis (éditeur de logiciel destiné 
aux laboratoires cosmétiques), Hoppen (spécialiste de l’accompagnement 
du parcours patient à l’hôpital), qu’elle a également accompagné sur ses 4 
build-ups, et Opta LP (solutions logicielles intelligentes pour l’optimisation 
et l’aide à la décision). Valentine siège également aux boards de Teranga 
(éditeur d’une plateforme métier pour le secteur médico-social) et de Bow 
Medical (leader de l’informatisation des soins critiques), et anime le Club 
des DAF au sein du Club Extens qui rassemble les dirigeants du portefeuille 

autour des enjeux clés du secteur de la e-santé.  
 
Valentine Deramecourt commente : « J'ai eu la chance de rejoindre Extens à un moment clé de notre 
croissance. En 3 ans, nous avons réalisé 12 investissements, 2 sorties et levé plus de 100 M€. L’équipe 
s’est également agrandie. Il me tarde d’écrire les prochaines pages de cette aventure, avec la poursuite 
du déploiement du fonds III et la réalisation de nos premiers investissements hors de France. »  
 
Valentine prend la tête de l’équipe d’investissement composée de Charles Bourgain (Investment 
Director), de Morgane Decultieux et Federico Miotto (Associates) et d’Alban Douady (Analyst). 
L’équipe d’Extens compte aujourd’hui 11 collaborateurs.  
 
Cette nomination s’inscrit dans la structuration de l’équipe d’investissement de la société de gestion. 
Valentine aura donc pour objectif de maintenir le rythme soutenu de déploiement du fonds Extens III 
(106M€) — sur lequel 5 investissements ont déjà été réalisés — et d’amorcer son internationalisation 
avec un premier investissement en Europe.  
 
Arnaud Houette et Quentin Jacomet, Managing Partners d’Extens, commentent : « Nous sommes ravis 
de nous inscrire dans la durée avec Valentine qui a beaucoup contribué au parcours d’Extens depuis 
son arrivée. La structuration de notre équipe d’investissement va nous permettre d’accélérer le  



déploiement du fonds III et d’atteindre notre objectif d’investir 100 millions d’euros d’ici 2025 pour 
digitaliser le système de santé ».  
 
En effet, au-delà de la seule performance financière, Extens est engagé dans la transformation des 
systèmes de santé et participe à l’émergence de solutions d’avenir avec une volonté d’impact sur 
l’amélioration des soins, l’efficience du système de santé et l’optimisation des coûts médicaux.  
 
Depuis sa création, l’équipe d’Extens a réalisé plus d’une vingtaine d’opérations et compte aujourd’hui 
18 entreprises en portefeuille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 digitale, 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 médico-
social ; Sofia Développement, éditeur de solutions de gestion pour les professions paramédicales 
libérales et centres de soins.  
En savoir plus : https://www.extens.eu   
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• Marie-Charlotte Potet – mc.potet@bcadvisory.fr – 06.70.91.25.23  
• Bénédicte Debusschère – b.debusschere@bcadvisory.fr – 06.48.56.70.71  
• Claire du Beux – claire.dubeux@extens.eu – 01.88.40.16.85  
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