Turenne Investissement et le FCPR Capital Santé 1 géré par Turenne Capital
accompagnent le développement de la société Clinidev

Paris, le 29 octobre 2012 – Turenne Investissement et le FCPR Capital Santé 1 géré
par Turenne Capital participent à une augmentation de capital de la société Clinidev.

La société Clinidev, dont l’activité est de favoriser la prise en charge du patient à domicile,
dispose d’une première implantation qui réalise près de 6 M€ de chiffre d’affaires.
Positionnée sur un marché bénéficiant d’une croissance régulière, la société Clinidev
souhaite investir dans différentes activités et sociétés offrant des réponses optimales quant au
maintien des personnes dépendantes à leur domicile.
Turenne Investissement, à hauteur de 1,2 M€, et Capital Santé 1 géré par Turenne Capital
Partenaires sont intervenus pour accompagner la stratégie de développement de Clinidev en
apportant les ressources nécessaires au déploiement de ses activités.

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.

A PROPOS DE CAPITAL SANTE 1
Acteur historique de la Santé, Turenne Capital a développé une expertise dans ce domaine
en y investissant près de 100 M€ notamment dans les domaines du Medical Device, des
services à la personne, ainsi que des logiciels de traitement de l’information liée au médical.
En 2011, Turenne Capital a souhaité renforcer son engagement en créant le pôle Turenne
Santé et en lançant le FCPR Capital Santé 1, dédié à l’investissement dans le secteur de la
Santé. Le fonds Capital Santé 1 a pour objectif d’accompagner les dirigeants des entreprises
du secteur de la Santé en investissant des montants initiaux généralement compris entre 3
M€ et 10 M€ dans des opérations de développement des entreprises et/ou de reconfiguration
de leur capital.
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