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Capital Croissance, club d’entrepreneurs dédié au financement en fonds propres des PME
de croissance, a cédé ce jour le contrôle majoritaire de BIOBank, 1ère banque française
d’os d’origine humaine (allogreffes), au fonds NewAlpha Verto accompagné de l’équipe de
management.

BIOBank, qui réalise environ 12 M€ de chiffre d’affaires, est leader en France auprès d’une
clientèle composée de 2.500 chirurgiens orthopédiques et dentaires.

Les fonds gérés par Capital Croissance étaient devenus l’actionnaire majoritaire de
BIOBank en 2014, aux côtés de Turenne Capital et de l’équipe de management. Depuis, la
société, spécialiste des allogreffes pour la chirurgie réparatrice orthopédique et dentaire, a
doublé de taille, exclusivement par croissance organique. Elle a par ailleurs intensifié son
internationalisation, en prenant notamment des positions en Suisse, en Pologne et en
Espagne.

Julie Masson et Cédric Boxberger, Associés de Capital Croissance, déclarent « Nous avons
vécu 4 années extraordinaires avec l’équipe de management de BIOBank. L’arrivée de
Patrick Joucla à la tête du Groupe en 2017, aux côtés de Raphaël Bardonnet et d’Hervé
Meslin, couplée à sa forte dynamique de croissance, nous ont convaincu de ré-investir
significativement aux côtés de NewAlpha Verto pour accompagner cette nouvelle phase de
développement ».

Eric Neuplanche, Président-Fondateur de Capital Croissance, ajoute : « Cette nouvelle
success-story confirme notre positionnement de partenaire à valeur ajoutée des entreprises
de croissance. Avec un retour sur investissement compris entre 4x et 4,5x notre mise et un
TRI annuel de plus de 50%, nous sommes fiers du travail accompli par les équipes. Cette
4ème sortie en 12 mois (après SAFE, altima° et HL Trad) permet à nos investisseurs de
sécuriser grandement leur investissement initial et augure d’une très bonne performance
pour notre 1er fonds, CAIRN Capital I ».

Patrick Joucla, Président de BIOBank, conclut : « Le partenariat avec Capital Croissance a
très bien fonctionné depuis 2014 et nous sommes heureux qu’ils aient décidé de poursuivre
l’aventure aux côtés de NewAlpha Verto au cours des 4-5 prochaines années ».

Le montant de la transaction demeure confidentiel.



www.capitalcroissance.fr @CCroissance

2

A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE 
Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère des
fonds d’entrepreneurs qui investissent de 2 à 15 M€ en fonds propres et quasi fonds propres dans des
PME françaises non cotées de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires. Financé à plus de 80% par une
communauté de 115 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par
Bpifrance et AXA France, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour
les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international. La
stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission (MBO, MBI, OBO), de
capital-développement et de reclassement de titres.

CAIRN Capital I, le premier fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance SAS, a investi dans 13
PME dont notamment : SAFE Diets (nutrition animale), BIOBank (greffons osseux), altima° (agence
digitale spécialiste du e-commerce), Oceanet Technology-NBS (hébergement IT haute sécurité),
SNADEC (désamiantage), BABYZEN (poussettes premium pour enfants), Spas (organisation de foires et
salons dans le domaine du bio & bien-être), iD Systèmes (logiciels pour les métiers des vins, alcools et
spiritueux), GM Consultant (expertise de sinistres assurance), SNAL (logiciels pour les infirmiers
libéraux) et Learnorama (édition de cours pour la formation en ligne).

PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION

Pour Capital Croissance, Turenne Capital et BIOBank

• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Julie Masson, Cédric Boxberger
• Turenne Capital : François Lombard, Bertrand Cavalié
• BIOBank : Patrick Joucla, Hervé Meslin, Raphaël Bardonnet, Audrey Zazzera
• Conseil M&A : Clearwater International (Philippe Croppi, Thomas Hamelin, Agnès Flores, Thibaut Couvrecelle)
• Conseil Management : Lamartine (Stéphane Rodriguez)
• Conseil juridique : Bignon Lebray (Edouard Waels, Fanny Esnee, Sébastien Pinot)
• VDD stratégique : Bionest (Alain J. Gilbert, Maëlle Bruneau, Estefania Moran)
• VDD financière : KPMG Deal Advisory TS (Damien Moron)

Pour NewAlpha Verto

• NewAlpha Verto : Thomas Fort, Antoine Dary, Alexis Kemblin

• Conseil M&A : Oddo BHF (Cédric Moreau, Frédéric de Villèle)

• Conseil juridique : Orsay Law (Samira Friggeri, Samanta Madelin)

• Conseil financier : Advance Capital (Olivier Poncin, Corentin Thevenon, Rémi Geneste, Mathieu Gibaud)

• Banques de financement : Bpifrance (Stéphane Romang, Raphaël Guterman)
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