Extens entre au capital de BMI System
pour développer l’entreprise
sur ses nouveaux marchés internationaux
Dans le cadre d’une opération de capital-développement majoritaire, Extens investit dans
BMI System pour accélérer la croissance du groupe en France et à l’international.
Paris, le 21 juillet 2021 – Le nouveau partenariat entre Extens, premier fonds français dédié aux
éditeurs de logiciels de santé, et BMI System, leader français pour les outils de gestion des exigences
éthiques du secteur de la santé, va permettre à cette dernière d’accélérer son développement
commercial, d’étendre son empreinte internationale et de renforcer son offre.
BMI System est un spécialiste des logiciels de conformité réglementaire et de transparence des liens
d’intérêts destinés à toute entreprise en relation avec des professionnels de santé. Dans le monde
entier, les règles encadrant leurs pratiques commerciales ne cessent d’évoluer – avec les lois anticorruption et anti-cadeaux, aux Etats-Unis avec le Sunshine Act (2010) notamment, en France avec les
lois Bertrand (2011) et Touraine (2016), etc. – les obligeant à renforcer leurs équipes « éthiques » pour
répondre aux nouvelles exigences. Les solutions logicielles de BMI System aident leurs clients à se
mettre en conformité en rapportant la bonne information au bon moment à la bonne autorité. Par
exemple, NAYACT est une solution basée sur le cloud qui assure le suivi des engagements des
professionnels de santé, la gestion des modèles de divulgation des dépenses et la déclaration des
opérations de sous-traitance.
Extens devient actionnaire majoritaire aux côtés de deux investisseurs historiques, Calao Finance et
Siparex X-Ange, à la suite de la sortie de trois autres investisseurs (un actionnaire et deux fonds
d’investissements). Cette opération d’un montant total de 7,7 millions d’euros permet, outre le rachat
d’actions, une augmentation du capital significative.
Cette nouvelle opération ouvre un nouveau cycle de développement en phase avec les ambitions
fortes de BMI System :
-

Renforcer sa position de leader sur un marché en forte croissance, porté par l’inflation
législative et bénéficiant de tendances porteuses clairement identifiées ;
Diversifier sa gamme de produits et de solutions logicielles à destination des entreprises de
tous les domaines liés à la santé ;
Accélérer son développement à l’international, notamment ses ventes, en mettant à profit son
expertise reconnue et avec l’objectif de tripler le chiffre d’affaires du groupe en 5 ans.

Le tout en déployant un effort commercial important afin de conquérir une nouvelle typologie de
clients : les solutions de BMI System seront prochainement commercialisées sous une nouvelle marque
dont le lancement s’inscrit dans la stratégie de commercialisation et de développement portée par ses
actionnaires.

Éric Horlait, Président de BMI System, commente : « BMI System a acquis une expérience unique dans
la gestion de la transparence des liens d’intérêt entre les professionnels de santé et les industriels. Il est
important pour nous de se donner les moyens d’accéder à des marchés internationaux, de proposer des
solutions globales et de mettre en place de nouveaux partenariats. Extens a parfaitement compris notre
stratégie et, au-delà des apports financiers, pourra, par son expérience et ses contacts, nous aider dans
notre développement aux côtés de nos fidèles actionnaires historiques. Nous nous réjouissions de
travailler avec un spécialiste de notre domaine et de notre proposition de valeur. »
Laurent Clerc, fondateur de BMI System et Directeur Général, commente : « BMI SYSTEM s’est imposé
par son expertise dans le domaine de la compliance et par sa connaissance des différents métiers et
caractéristiques des industries de la santé. Très tôt convaincu que transparence et contraintes
réglementaires nationales doivent être appréhendées comme un tout et donc gérées dans un même
outil, nous avons proposé la première plate-forme garantissant une vision globale tout en permettant
aux équipes locales de gérer leurs contraintes. Conscient de l’importance croissante que prend l’éthique
dans le monde de la santé, Extens s’inscrit totalement dans notre approche et apporte à BMI SYSTEM
sa connaissance métier et son expertise des marchés internationaux. »
Cédric Berger, associé chez Extens, commente : « Nous sommes heureux d’accompagner BMI System,
une jolie PME parisienne ciblant un marché auquel Extens croit beaucoup car il offre un fort potentiel
avec l’évolution constante des législations en place. Nous adhérons pleinement à la vision stratégique
du nouveau management et sommes convaincus que les entreprises du monde de la santé ne pourront
bientôt plus assumer leurs obligations éthiques sans ce type d’outils. »

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.
En savoir plus : https://www.extens.eu

BMI System, créé en 2004, est le leader français de l’édition de logiciels de gestion de la Transparence,
de la Compliance et de la protection des Données à caractère personnel (RGPD). Avec plus de 60
clients du secteur de la santé, qui opèrent dans une cinquantaine de pays, le portefeuille produit de la
société comprend : NAYACT® pour la gestion des exigences réglementaires, françaises et
internationales, en matière de transparence pharmaceutique, ORYGA® destiné à la mise en conformité
au RGPD et à la protection des données à caractère personnel.
En savoir plus : https://www.bmi-system.com/
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