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Financière Arbevel cherche 100 M€ pour son deuxième fonds de «
capital-croissance »
« Nous avons recentré notre stratégie sur les medtech, solu‐
tions de diagnostic et sociétés de services à la santé en phase
de décollage commercial », Marc Le Bozec, Arbevel
Des cessions et une levée sont au programme de Financière Arbe‐
vel en ce second semestre qui débute. Le gestionnaire d'actifs, pré‐
sent en private equity via un fonds dédié à l'innovation en santé, est
sorti et a réinvesti au capital de TransCure bioServices , CRO dont
Cathay Capital est devenu l'actionnaire financier de référence.
Quatre autres process sont en cours avec des fonds comme des in‐
dustriels afin de liquider progressivement le portefeuille de 11 par‐
ticipations constitué entre 2018 et fin 2021. « Avec l'opération
TransCure bioServices, nous signons notre première sortie par‐
tielle, se félicite Marc Le Bozec, responsable du fonds Arbevel Life
Sciences Crossover d'environ 40 millions d'euros. Tout en ouvrant
cette période de désinvestissement, nous démarrons la levée d'un
fonds successeur d'une centaine de millions d'euros avec pour ob‐
jectif de réaliser un closing initial et les premières opérations d'ici
la fin de cette année. Nous avons recentré notre stratégie sur les
medtech, solutions de diagnostic et sociétés de services à la santé
en phase de décollage commercial. Dans le premier fonds, nous
avions mêlé ces dossiers avec des investissements dans des startup en fin de développement clinique. Cela justifie donc d'avoir un
fonds plus gros car les besoins de ces entreprises plus matures sont
plus importants. De plus, cela nous donnera la capacité à remettre
de l'argent plus rapidement sans faire nécessairement appel à des
co-investisseurs ». Financière Arbevel est actionnaire de NH Thera‐
guix, Germitec KeepMed ou CorWave entre autres.
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