Banook Group accueille Turenne Santé à son capital
aux côtés des dirigeants
Les fonds obtenus vont permettre au leader européen de la sécurité cardiaque de
poursuivre son développement en Europe, où il bénéficie d’une forte implantation, ainsi
qu’en Amérique du Nord ou en Asie, ses principaux marchés mondiaux
Nancy et Paris, le 10 mars 2020 – Banook Group, CRO spécialisé dans la sécurité cardiaque, la
lecture centralisée d’images médicales et l’adjudication d’évènements critiques, annonce
aujourd’hui l’arrivée à son capital de Turenne Santé, via le FPCI Capital Santé 2. Aux côtés du
fondateur, Pascal Voiriot, et des principaux managers dont Alexandre Durand-Salmon, Turenne
Santé se positionne comme actionnaire majoritaire afin d’accompagner le développement du
groupe en France et à l’étranger. Euro Capital basée à Metz, conseillée par Turenne Groupe, et le
fonds ILP basé à Nancy entrent également au capital.
Fondé en 1999 par Pascal Voiriot et basé à Nancy, Banook Group a principalement développé une
expertise dans les études d’innocuité cardiaque des essais cliniques de médicaments à destination
de la santé humaine. Il accompagne les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de
biotechnologie, les CRO (Clinical Research Organizations) généralistes, les ONG et les Centres
Académiques concernés dans la conduite de leurs essais cliniques de la phase I à III, avant
l'enregistrement de nouveaux médicaments. Banook Group accompagne également les fabricants
de nouveaux enregistreurs de trace ECG dans leurs étapes de validation. Banook Group a aussi
développé une offre de services dans le domaine de la lecture centralisée d’images médicales et
l’adjudication d’événements cliniques critiques.
Cette opération, conduite par Turenne Santé, est la première étape de la transition managériale
initiée avec l’arrivée au capital des principaux managers du groupe : Alexandre Durand-Salmon,
Yasmin Khan et Stéphane Papelier. Ils ont pour ambition aux côtés de Pascal Voiriot de poursuivre
le développement du groupe tant en Europe, où il bénéficie d’une forte implantation, qu’en
Amérique du Nord ou en Asie, principaux marchés mondiaux. Le Groupe vise également la
certification ISO pour le début 2021. Selon les estimations du Groupe, le segment de la sécurité
cardiaque et de l’imagerie représentait en 2017 environ 140 M de dollars. On estime que le marché
mondial des CRO devrait représenter près de 44Mds de dollars en 2021.
Pascal Voiriot et Alexandre Durand-Salmon, respectivement Président et Directeur général de
Banook Group, expliquent : « Cette opération est une étape importante d’accélération de notre
développement. Le groupe Banook attache une grande importance à l’amélioration de la qualité de
vie de millions de patients à travers le monde. Elle reflète notre culture d’entreprise et notre
engagement à rapprocher l’homme et la science. Nous sommes heureux de partager avec nos
investisseurs, un projet de développement ambitieux tant sur des aspects commerciaux
qu’opérationnels, avec des leviers potentiels de croissances externes sélectives. »
Benoît Pastour, Directeur Général de Turenne Groupe, et Paul Chamoulaud, Directeur Associé de
Turenne Santé, indiquent : « Banook Group bénéficie d’une expertise unique dans le domaine de la
sécurité cardiaque dont elle est l’un des leaders européens. A travers cette opération, une première
étape de transmission est réalisée entre Pascal Voiriot, actuel Président et les principaux managers
du groupe que nous sommes ravis d’accompagner dans leurs ambitions de croissance tant en
Europe qu’à l’international. Capital Santé 2 réalise ainsi son troisième investissement en à peine un
an ! »
Guillaume Capelle, Associé chez Adviso Partners, ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir
accompagné les actionnaires de Banook Group dans cette étape importante de leur
développement. Un processus concurrentiel compétitif auprès de fonds d’investissement
majoritairement spécialisés sur le Healthcare et des acteurs stratégiques a été organisé. Turenne
Santé a su se démarquer par sa connaissance du milieu de la santé et sa proposition de

structuration de l’opération en adéquation avec les attentes des clients et de l’équipe de
management. »
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A propos de Banook Group
Le groupe Banook est l’un des rares fournisseurs internationaux capables d’offrir des services combinant la
sécurité cardiaque, la lecture centralisée d’images médicales et l’adjudication d’évènements critiques pour le
compte des groupes pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologies, des fabricants de dispositifs médicaux,
des CROs et des organismes à but non lucratif.
Sa mission est d’aider ses clients à inventer la santé de demain, en utilisant des solutions innovantes,
qualitatives et fiables pour toutes les phases de leurs essais cliniques, et en mettant in fine sur le marché de
nouvelles solutions au bénéfice des patients.
Son expertise médicale et réglementaire, ainsi que son approche qualité et la disponibilité de son équipe font
de Banook un acteur clé sur le marché des services aux essais cliniques.
Créé en 1999, le groupe Banook opère au niveau international depuis Nancy (siège social) et Montréal
(Canada).
Pour en savoir plus sur le groupe Banook et ses filiales (CardiaBase, Banook Central Imaging et Banook NA),
rendez-vous sur notre site : www.banookgroup.com
A propos de Turenne Groupe
Avec plus de 230 M€ sous gestion dont plus de 120 M€ pour le FPCI Capital Santé 2 en cours de levée,
Turenne Santé soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission.
Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2019. Ses équipes, composées de
61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz,
accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles
technologies, de la distribution ou des services innovants.
Le Groupe Turenne prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable. Il soutient et anime la
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein
de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale.
www.turennecapital.com
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