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Communiqué de Presse 

 

Paris, le 09 novembre 2020 
 

Kurma Partners renforce ses équipes 

 
• Nomination de Benjamin Belot en qualité de Directeur Associé de la franchise 

Kurma Diagnostics 

 

• Promotion de Hadrien Bouchez et Amine Marouf en qualité de Directeurs de 

Participation 

 
Kurma Partners, acteur de référence du capital-risque européen dans le domaine des 

Sciences de la Vie basé à Paris et à Munich, annonce aujourd'hui la nomination de 

Benjamin Belot en qualité de Directeur Associé et la promotion de Hadrien Bouchez et 

d’Amine Marouf en qualité de Directeurs de Participation. 

 

Benjamin Belot, 36 ans, a rejoint Kurma Partners en qualité de Directeur Associé. Il 

interviendra sur des opérations d’investissement du fonds Kurma Diagnostics 2 dont le 

premier closing à 50 millions d’Euros vient d’être réalisé. Auparavant, Benjamin a créé et 

dirigé pendant 4 ans l’activité d’investissement en santé numérique de Zuellig Pharma, l’un 

des principaux fournisseurs de services en santé d’Asie du Sud-Est, basé à Singapour. 

Entre 2012 et 2014, Benjamin a occupé le poste d’Analyste Senior en Intelligence 

Economique chez Janssen, où il gérait l’intégralité du portefeuille de produits en oncologie. 

Au préalable, il a été conseil en stratégie et innovation chez Alcimed pour des clients de 

l’industrie pharmaceutique, diagnostique et du dispositif médical. Benjamin est titulaire d’un 

diplôme d’ingénieur en chimie de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris et d’un 

MBA de l’INSEAD. 

 

Hadrien Bouchez, 32 ans, est promu Directeur de Participation. Hadrien a rejoint Kurma 

Partners en 2014 en tant qu’Analyste avant d’être nommé Chargé d’Affaires en 2017. 

Depuis lors, il a participé à plus d’une dizaine d’opérations sur les fonds Kurma Biofund II 

et III. Hadrien a activement contribué pour le compte de Kurma à la création de plusieurs 

entreprises des portefeuilles gérés. Parmi celles-ci se trouvent notamment Dynacure, 

Imcheck Therapeutics, Flamingo Therapeutics, Ermium Therapeutics et Corlieve 

Therapeutics. Hadrien est titulaire d’un doctorat en Pharmacie de la Faculté de Lille et d’un 

Master en Entrepreneuriat de l’ESSEC Business School de Paris. 

 

Amine Marouf, 35 ans, est promu Directeur de Participation. Amine a rejoint Kurma 

Partners en 2017 en tant que Chargé d’Affaires. Auparavant, Amine a été consultant en 

stratégie et M&A pour la société Advitech pendant 4 ans. Il y a rempli de nombreuses 

missions de conseil de sociétés innovantes dans le secteur de la santé et des sciences de 

la vie. Amine a contribué à l’identification de nombreuses sociétés innovantes et au 

montage des opérations d’investissement pour le compte du fonds Kurma Diagnostics. Il 

est diplômé de l’ESSEC Business School et du Magistère Européen de Génétique 
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Kurma Partners est ravi de voir son équipe s’agrandir d’un nouveau membre en la personne 

de Benjamin et de voir s’épanouir en son sein ses plus jeunes talents, Hadrien et Amine, 

qui ont activement contribué à son développement. Fort de ses deux fonds les plus récents, 

Kurma Biofund III (closing final à hauteur de 160 millions d’euros) et Kurma Diagnostics II 

(premier closing à hauteur de 50 millions d’euros), Kurma Partners soutient plus que jamais 

l’innovation médicale afin de répondre aux défis sanitaires d’aujourd’hui et de demain. 

 

* * * 
 

A propos de Kurma Partners 

Créée en juillet 2009, Kurma 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 Partners, qui gère notamment les fonds Kurma Biofund I, II, 

III et les fonds Kurma Diagnostics et Kurma Diagnostics 2, est l’un des principaux acteurs 

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.kurmapartners.com 
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