
Communiqué de Presse 

Paris, 3 juillet 2013  

Dans la continuité de leur étroite collaboration, les deux sociétés annoncent ce jour l’entrée d’Idinvest Partners au capital de 

KLS Partners. Cette nouvelle prise de participation d’Idinvest s’accompagne de la montée du management dans le capital de 

KLS Partners et de la sortie de Natixis Private Equity.  

 

Christophe Bavière, Président et Benoist Grossmann, Managing Partner, d’Idinvest Partners déclarent « Cette prise de 

participation est réalisée après 10 ans de collaboration entre les équipes. Thierry Laugel et Rémi Droller, anciens membres de 

l’équipe d’Idinvest Partners, ont créé KLS Partners en 2010 tout en continuant à conseiller sur les investissements santé 

d’Idinvest Partners. Nous sommes ravis de prolonger ce partenariat, qui complète l’expertise forte dont Idinvest dispose déjà 

dans le Digital et le Cleantech. » 

 

Thierry Laugel et Rémi Droller, Managing Partners de Kurma Life Sciences Partners se réjouissent : « Nous partageons avec 

les équipes d’Idinvest Partners une même vision du financement d’entreprises innovantes, et cette nouvelle étape poursuit 

logiquement des années de collaboration de qualité». 

 

Cette opération intervient en parallèle du lancement annoncé récemment du deuxième fonds de Kurma (le Kurma Biofund II), 

le premier fonds de capital-risque dédié au financement de l'innovation avec une approche diversifiée et une exposition 

significative dans les maladies orphelines, qu’Idinvest Partners a sponsorisé aux côtés de CDC Entreprises (BPIfrance), GSK 

et NEA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idinvest Partners, 

117, avenue des Champs-Elysées 

F-75008 Paris 

Tel +33 1 58 18 56 56  

www.idinvest.com 

Idinvest Partners et Kurma Life Sciences Partners (KLS Partners) 

renforcent leur partenariat 

A propos d’Idinvest Partners 

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 4 milliards d’euros sous gestion et 40 

collaborateurs, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance à destination d’entreprises 

européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires, secondaires  ou en « private debt »,  mezzanine et activité de conseil en 

Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à 

laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante. 

  
A propos de Kurma Life Sciences Partners 

Kurma Life Sciences Partners est une société de gestion basée à Paris, spécialiste du financement de l’innovation en Santé et en 

Biotechnologies, de la pré-création au capital-développement. Kurma Life Sciences Partners qui gère notamment les fonds Kurma 

Biofund I et II est un des principaux acteurs européens du financement d’innovations thérapeutiques et médicales en Europe, notamment 

via les liens qu’elle a tissés avec de nombreux instituts de recherche et hôpitaux prestigieux. www.kls-partners.com  

Contact: Nicolas Merigeau Tel: +33(0)1 44 51 94 98 / email: nmerigeau@newcap.fr 

Servane Taslé 

Mob +33 6 66 58 84 28 

servane.tasle@citigate.fr 
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