Les fonds gérés par Turenne Capital
accompagnent le dirigeant de Somedics RD
dans une nouvelle phase de développement de la société
Paris, le 2 mai 2011 : L’opération voit l’entrée de Turenne Capital Partenaires pour
un montant de 3 M€, au travers de différents fonds qu’elle gère et de Turenne
Investissement, au capital de Somedics RD, afin de financer ses projets de
développement et la sortie de son actionnaire historique, CM-CIC Capital Privé.
Reprise en 2006 par MM. Pascal Rain et Hugues d’Athis avec l’appui de CM-CIC
Capital Privé, Somedics RD conçoit et fabrique depuis plus de vingt ans des sondes
cardiaques. Un partenariat conclu en 2009 avec la société italienne Medico S.p.a. lui
permet de proposer de manière complémentaire une gamme de stimulateurs cardiaques et
de programmateurs associés.
Initialement installée à Issy-les-Moulineaux (92), pour la gestion commerciale, et
Château Thierry (02) pour la production, la société aura regroupé à la fin du premier
semestre l’ensemble de ses activités dans un bâtiment unique à Pessac (33), au sein du
pôle d’innovation Bio Galien (parc industriel de bio développement hébergé sur les
communes de Pessac et de Mérignac). Elle disposera de ce fait d’une capacité de
production doublée et d’installations uniques à destination des praticiens partenaires de la
société.
Sur un marché mature mais qui reste porté par le vieillissement de la population
(croissance à deux chiffres), l’utilisation de sondes associées à un stimulateur reste une
des techniques les plus efficaces dans le domaine de la stimulation cardiaque. Somedics
RD entend de ce fait capitaliser dans les années à venir sur les capacités de son nouveau
site et sur ses nouveaux moyens financiers pour doubler sa part de marché en France et
adresser de nouveaux marchés européens avec sa gamme complète.
Pour Pascal Rain, Président de Somedics RD : « renforcer nos capitaux propres va nous
permettre de moderniser notre outil de production de Pessac et donc de continuer à
croître. Nous faisons un pari d’avenir : la phase d’homologation des produits nécessite
de gros investissements, dont nous devons être capables pour nous imposer dans le top 3
des fabricants de sondes en France ».
Quentin Jacomet de Turenne Capital Partenaires, ajoute que « TCP a été convaincu par
la croissance régulière et rentable de la société et par sa position de marché en France.
Le partenariat élargi avec Medico, sa gamme complète de sondes performantes et les
nouvelles perspectives offertes par le site de Pessac devraient lui permettre de consolider
cette position dans les années à venir, tout en adressant de nouveaux marchés. »
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A PROPOS DE SOMEDICS RD
Somedics RD est une société française qui conçoit, produit et distribue une gamme complète de
sondes permanentes endocavitaires performantes, fiables et technologiquement innovantes.
Cette gamme, dont toutes les électrodes sont en Titane et Nitrure de Titane, s'adapte à tous les
stimulateurs, couvre tous les besoins des praticiens et permet de répondre à toutes contraintes
de morphologie des patients.
Somedics RD est aujourd'hui la seule société à produire ses sondes de stimulation sur le
territoire français : depuis sa création, Somedics RD a en effet choisi de conserver la maîtrise de
la conception et la fabrication de ses sondes. Au delà des quelque 8 000 sondes assemblées et
contrôlées chaque année (100 000 sondes depuis la création), l'équipe est activement impliquée
dans l'étude des nouveaux produits, la veille technologique et les contacts réguliers avec les
praticiens afin d'assurer des niveaux de qualité inégalés et l'amélioration constante de produits
ainsi que des techniques de fabrication : la société ne déplore aucun incident technique notable
depuis sa création.
Depuis mi 2009, Somedics RD est distributeur exclusif sur le territoire français des produits de
la société Medico S.p.a., société italienne qui propose une gamme complète de stimulateurs
avec suivi hémodynamique, afin de proposer aux chirurgiens français des produits originaux,
performants et fiables. Somedics RD propose également depuis 2010 ces produits aux Benelux
et en Allemagne.

A PROPOS DE TURENNE CAPITAL
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante accompagne les
chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance interne, développement à
l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur capital.
Turenne Capital gère 350 millions d’euros à travers différents FCPI et FIP, un véhicule coté,
Turenne Investissement et un FCPR, Jet Innovation Sud.
Initialement implanté à Paris et à Marseille, Turenne Capital a conclu un partenariat avec le
Crédit Agricole Nord de France pour créer une société de gestion, Nord Capital Partenaires,
implantée à Lille, qui devienne le leader régional dans le domaine du capital investissement.
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME
en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 50 millions d’euros lors de
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce
marché.

A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT
Turenne Investissement, société de capital développement créée par Turenne Capital, investit et
désinvestit avec les Fonds gérés par Turenne Capital.
Turenne Investissement a vocation à accompagner – en tant que seul investisseur ou
investisseur de référence – des PME en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des
opérations de type capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs suivants : la
santé, la distribution spécialisée, l’industrie innovante et les services.
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME
en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d’euros lors de
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce
marché.
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