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BioMedtech en marche
pour 200 M€

L

ancé en début d’année, BioMedTech, le
Fonds professionnel de capital investissement (FPCI) géré par Truffle Capital,
vient d’attirer dans son giron le groupe
Guerbet à hauteur de 15 M€.
Un beau signal vers tous les
« corporate » visionnaires qui,
conscients des grandes révolutions en gestation dans le
domaine de la santé, veulent
s’ouvrir de potentiels relais
de croissance pour l’avenir.
Le groupe Guerbet ne cache
pas ses options. Son directeur
général, Yves Lépine a indiqué
« compléter ainsi sa stratégie
d’innovation et souhaiter
participer activement au développement de nouvelles solutions diagnostiques ou thérapeutiques très innovantes
pour la santé des patients ».
Une reconnaissance de belle
facture pour Truffle Capital,
qui n’a pas tous les jours l’occasion d’accueillir un groupe
français quasi centenaire
parmi ses investisseurs. Le
fonds BioMedTech pourrait
annoncer son premier closing à
100 M€ dans le courant de l’été
et devrait atteindre l’objectif
de 200 M€ d’ici la fin 2017. La
ventilation des contributeurs à
ce FPCI, qui sera le plus important des fonds européens dédiés aux medtechs (1) selon Philippe Pouletty,
directeur général de Truffle Capital, pourrait être de
25 % de corporate, autant d’investisseurs étrangers
et le solde apporté par des institutionnels. « Jusqu’à
présent, nous équilibrions nos investissements entre
les biotechs et les medtechs », note Philippe Pouletty,
« mais dans notre nouveau fonds BioMedTech, nous
souhaitons monter la part des medtechs à 70 % ».

Entrepreneur-investisseur
« Ce qui nous distingue réellement, c’est notre
capacité à créer des sociétés sur un besoin médical
identifié, y compris en l’absence d’une technologie
initiale », pointe encore
Philippe Pouletty. « Nous
savons parfaitement sourcer
une demande de brevet dans
une université américaine,
européenne ou japonaise, et
créer la société à partir de cette
base solide. Nous sommes
assez peu, dans l’univers des
gérants de fonds, à fonctionner
comme entrepreneurs-investisseurs. » Autre particularité
notoire : Truffle, via ses fonds,
prend des positions majoritaires qui lui laissent les mains
libres pour modeler le projet et
son avancement à sa guise. Au
final, le gérant devrait prendre
une douzaine de participations
avec des tickets moyens de
15 M€ mais des interventions
pouvant aller jusqu’à 30 M€.
Philippe Pouletty
Il aura vocation à financer
des innovations radicales,
capables de changer la vie des
patients, plus particulièrement
des projets de médecine interventionnelle
mini-invasive
(prothèse connectée, imagerie
interventionnelle, robotique,
biopsie virtuelle…) dans les pathologies cardiovasculaires, ostéoarticulaires ou infectieuses, la neurologie,
la dermatologie ou la cancérologie. De futurs projets
qui bénéficieront pour l’essentiel au territoire français,
que Philippe Pouletty n’hésite pas à décrire comme
le meilleur des écosystèmes pour créer et développer
des start-up. l
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(1) - Lire aussi : Panakès I : un nouveau fonds pour les medtechs
européennes, dans Biotech Finances no 713 du 22 février 2016.
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