
CAPITAL CROISSANCE PREND LE RELAIS DE 
TURENNE CAPITAL ET DE FA DIÈSE 

POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE BIOBANK
leader français des greffons osseux pour 

la chirurgie orthopédique et dentaire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 16 septembre 2014

Capital Croissance, fonds d’entrepreneurs dédié aux PME, devient, aux côtés de l’équipe de
direction, le nouvel actionnaire de référence de BIOBank, la première banque française privée
de tissus osseux humains. 

Créée en 1999, BIOBank a obtenu en 2003 les autorisations de l’agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour
collecter des têtes fémorales de donneurs humains subissant une arthroplastie de la hanche pour
ensuite les transformer et les utiliser comme greffons osseux en chirurgie orthopédique et dentaire.

François Lombard, Fondateur et Président de Turenne Capital, et Isabelle de Baillenx, Fondatrice
et Présidente de Fa Dièse déclarent : “Depuis 2008, nous avons aidé BIOBank à rationaliser sa
stratégie et à structurer l’équipe de management, nous sommes fiers du parcours réalisé et heureux
de cette transmission à Capital Croissance.”

Basée en région parisienne, BIOBank est devenue, en 10 ans, l’un des 3 principaux acteurs privés
en orthopédie et le leader en dentaire. Réputée pour la haute technicité de son procédé de
transformation breveté Supercrit®, la société réalise environ 6 M€ de chiffre d’affaires avec une
croissance annuelle à deux chiffres. 

Eric Neuplanche, Fondateur et Président de Capital Croissance, commente : “BIOBank est l’histoire
d’une start-up devenue une belle PME française après avoir connu de multiples vicissitudes à son
démarrage. BIOBank dispose de tous les atouts pour réussir un nouveau challenge : l’internationalisation.
Nous allons apporter une expertise dédiée, accélératrice de croissance, pour aider l’équipe de
management à franchir ce nouveau palier.”

Claude Hennion, Président de BIOBank, ajoute : “Nous remercions Turenne Capital et Fa Dièse
pour leur soutien depuis 6 ans et faisons confiance à Capital Croissance pour nous accompagner
dans cette nouvelle phase de notre développement. Notre ambition est que BIOBank réalise plus
de 25% de son chiffre d’affaires à l’international à horizon 5 ans.” 

Le montant de la transaction est confidentiel. Le closing de l’opération interviendra fin
septembre/début octobre.
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A PROPOS DE TURENNE CAPITAL 
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante gérant
ou conseillant près de 500 millions d’euros, accompagne les chefs d’entreprises dans
leurs opérations de croissance et dans le cadre d’opérations de transmission. Turenne
Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, pour des montants compris entre
500 000 euros et 10 millions d’euros. 

Implantée à Paris, Marseille, Lyon et Lille au travers de Nord Capital Partenaires, Turenne
Capital figure parmi les principaux acteurs indépendants sur le marché du capital
développement et des transmissions pour des PME en croissance et présentant une valeur
d’entreprise inférieure à 100 millions d’euros.
Soucieuse de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle
moteur auprès des entreprises qu’elle accompagne, Turenne Capital a signé les engagements
des PRI, principes pour un investissement responsable de l’ONU.
Indépendante, détenue par son fondateur et ses cadres dirigeants, Turenne Capital
comprend et partage les problématiques des entrepreneurs.

Fort de son expérience de l’investissement dans la Santé notamment à travers les dossiers
Serf Dedienne ou Capsule, Turenne Capital a lancé, début 2012, un pôle d’investissement
dédié : Turenne Santé. Le pôle Turenne Santé gère près de 100 M€ et intervient via son
FCPR Capital Santé 1 dans des opérations de capital-développement et transmission pour
des tickets de 3 à 10 M€. 

Site web : www.turennecapital.com

A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE
Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF), intervient en fonds propres dans des PME françaises non cotées (capital-
investissement), de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Actionnaire de référence, Capital
Croissance est un partenaire actif des entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite
et à aller plus loin dans leurs ambitions. La stratégie d’investissement est centrée autour
d’opérations de transmission (MBO, MBI, OBO), de capital-développement et de
reclassement de titres pour des montants d’investissement en fonds propres compris
entre 2 et 10 M€ par opération. 
L’équipe de gestion de Capital Croissance est composée de 5 associés expérimentés,
épaulés par 4 Conseillers Industriels & Stratégiques, anciens dirigeants de PME.
Capital Croissance est financée principalement par une communauté de plus de 90
investisseurs privés (familles, chefs d’entreprises, professionnels de l’investissement…)
ainsi que par Bpifrance et AXA France.

Site web : www.capitalcroissance.fr

A PROPOS DE FA DIÈSE
Les fonds Fa Dièse sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 25M€ ; ils
rassemblent une quarantaine d’associés, dirigeants d’entreprises, soutenus par des
investisseurs institutionnels dont la SCOR ou Bpifrance.
Le succès de Fa Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business
angels et capital-risqueurs ; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui
partagent des valeurs fortes et misent sur le succès d’une relation entrepreneur/entrepreneur,
et une structure d’investissement aux normes professionnelles dont la stratégie s’inscrit
dans la durée depuis la phase d’amorçage. 
Depuis la création du premier fonds en 2001, FA DIESE a déjà engagé plus de
13 M€ dans 35 sociétés dans les secteurs de l’Internet, Electronique, Sciences de la
Vie, Industriel, lesquelles représentent plus de 250 emplois directs.
FA DIESE est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la
Croissance).

Site web : www.fadiese.fr
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PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION 

Pour les cédants et la société

• Turenne Capital: François Lombard, Paul Chamoulaud
• Fa Dièse : Isabelle de Baillenx  
• Conseil juridique : DMMS & Associés (Philippe Missika, Cornelia Emmerlich) 

Pour Capital Croissance

• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Julie Masson, Cédric Boxberger
Conseil M&A : CMC Consulting (Jean-Louis Simon, Ludovic Alonzi)
Conseil juridique : Simon & Associés (Cyrille Garnier) 
Conseil marché/stratégie : Bionest (Alain Gilbert, Benoit Bauwens)
Conseil comptable : Exelmans (Stéphane Dahan, Emmanuel Manas) 

Banques de financement : 
• Société Générale : Ludovic Bourscheidt, Ludovic Dindin, Grégory Le Bris 
• Banque Populaire : Alexandrine Combaz, Emmanuel Tingry

CONTACTS


