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Kurma Partners annonce le closing final de son fonds Kurma 

Diagnostics 2 (KDx2) à 83 millions d’euros 
 

 

 

 

 

 

Paris, le 2 décembre 2021 - Dépassant ses ambitions initiales, Kurma Partners a réuni 

plus de 83 millions d’euros pour le closing final de son véhicule Kurma Diagnostics 2 

(KDx2), fonds d’investissement pionnier Healthtech en Europe. KDx2 bénéficie du 

soutien de ses souscripteurs historiques dont le Fonds Européen d’Investissement 

(FEI), grâce au soutien d’InnovFin Equity et du Fonds de Garantie Européen (EGF), du 

Fonds national d’amorçage 2 (FNA 2) géré par Bpifrance pour le compte de l’Etat dans 

le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), de BNP Paribas ainsi que de 

nouveaux investisseurs. Parmi eux, trois fonds belges SFPI-FPIM, Noshaq et 

Sambrinvest ainsi que Eurazeo qui s’est récemment renforcé au capital de la société 

de gestion. 

 

Après un premier closing en 2020 à près de 50 millions d’euros, le fonds KDx2 dépasse son 

objectif initial pour s’établir à plus 83 millions d’euros. La nouvelle génération du fonds Kurma 

Diagnostics poursuit la stratégie d’investissement de son prédécesseur en prenant des 

participations minoritaires dans des sociétés européennes spécialisées entre autres dans le 

développement de thérapies digitales, d’outils de diagnostic de pointe et d’objets médicaux 

intelligents et connectés. 

 

Avec plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion et plus de 45 investissements réalisés 

depuis sa création en 2009, Kurma Partners a développé une expertise forte et reconnue dans 

le financement de l'innovation en santé, du pré-amorçage au capital développement. 

S’attachant aux besoins et aux usages, les équipes accompagnent aussi bien les sociétés 

développant des traitements médicaux que des solutions matérielles et logicielles améliorant 

les parcours patient·e·s et soignant·e·s grâce à leurs connaissances réglementaires et 

techniques. 

 

Avec le soutien de ses partenaires historiques et la participation de nouveaux souscripteurs, 

KDx2 a pour objectif de construire un portefeuille d’une quinzaine d'entreprises novatrices 

dans l’Union européenne.  

 

Après son premier closing en août 2020, quatre investissements ont été réalisés avec le 

nouveau véhicule : 

 



 

 

● Mila, société pionnière dans le développement d’outils digitaux de rééducation à 

destination des enfants présentant des troubles spécifiques d'apprentissage et du 

langage. Mila-Learn est le premier outil thérapeutique développé par l’entreprise dans 

le cadre d’un essai clinique de phase III, qui réunira 154 patients en France et sera 

suivi d’une étude clinique internationale. 

 

● Arkhn, pionnier et leader de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé , 

accompagne les établissements de santé dans la gestion et la valorisation de leurs 

données pour mieux accompagner les patient·e·s, faciliter le travail des soignant·e·s 

et accélérer la recherche. La société travaille aujourd’hui avec des structures de 

référence comme l’AP-HP, l’Institut Curie et le CHU de Toulouse. 

 

● Smartcatch, un spin off du CNRS, développe une technologie innovante de filtration 

par nanostructure pour la collecte et la caractérisation des cellules tumorales 

circulantes dans le sang, pour permettre aux cliniciens de mieux suivre le traitement 

du cancer et détecter précocement les métastases et la résistance aux traitements. 

 

● Omnidoc est une solution de téléexpertise à destination des établissements de santé 

et des médecins libéraux. Elle permet aux services hospitaliers de disposer d’un outil 

efficace et sécurisé pour répondre aux demandes d’avis et de prises en charge, tout 

en valorisant ces actes. Déployée dans une vingtaine de centres hospitaliers et utilisée 

par 5000 médecins, la solution représente 40% des téléexpertises cotées sur le 

territoire national. 
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A propos du FEI 

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. 

Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à 

accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de 

croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son 
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action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-

développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi. 

Site internet : www.bei.org / www.eif.org 

L'investissement du FEI dans KDx2 est soutenu par InnovFin Equity, avec le soutien financier de l'Union 

européenne dans le cadre des instruments financiers d'Horizon 2020 et du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI) mis en place dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. 

L'EFSI a pour objectif de contribuer au financement et à la mise en œuvre d'investissements productifs 

dans l'Union européenne et d'assurer un meilleur accès au financement. 

Le Fonds de Garantie Européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI (BEI et FEI) avec les contributions 

des 27 États membres de l'UE pour protéger les entreprises qui connaissent des difficultés en raison 

de la crise provoquée par le COVID-19. Avec près de 25 milliards d'euros de garanties, l’EGF permet 

à la BEI et au FEI d'offrir rapidement aux entreprises, principalement des PME et des entreprises de 

taille intermédiaire, un accès à des prêts, des garanties, des fonds propres et d'autres instruments 

financiers. L’EGF fait partie du dispositif de mesures de soutien à la relance mis en place par l'Union 

européenne, dont l'objectif est de fournir un total de 540 milliards d'euros pour soutenir les secteurs les 

plus durement touchés de l'économie européenne. 

A propos de Bpifrance  

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 

Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, 

université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI 

font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 

proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

A propos du Programme d’investissements d’avenir (PIA) 

Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier 

ministre, le PIA finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance 

durable et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un 

produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics 

et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces 

investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des 

principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est 

doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des 

projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la 

durée l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des 

secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de 

notre économie et de nos organisations. 

Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi 

@SGPI_avenir 

 

A propos de BNP Paribas 

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de 

premier plan. Elle est présente dans 68 pays et rassemble plus de 193 000 collaborateurs, dont près 

de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels 

: Retail Banking pour l’ensemble des réseaux des banques de détail du Groupe et plusieurs métiers 

spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection 

Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional 
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Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et 

intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, 

PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des 

services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est 

composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe 

déploie également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en 

Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier 

plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la 

zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. 

 

A propos de SFPI-FPIM 

La Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) (en néerlandais, Federale Participatie- 
en Investeringsmaatschappij (FPIM)) est le fonds souverain belge. 
La SFPI se veut un partenaire de confiance et aide les entreprises belges, PME bien établies et scale-
ups, à devenir des références dans leur secteur en leur proposant des « smart capital solutions ».  
La SFPI joue également un rôle significatif pour la stabilité à long terme de l’économie belge. Elle 
contribue en effet à l’ancrage des actifs stratégiques par le biais de « smart capital solutions » pour des 
entreprises déjà florissantes ou prometteuses, ou encore des écosystèmes. 
La SFPI investit dans un large éventail de sociétés et de domaines, parmi lesquels ses secteurs 
historiques (sciences de la vie, soins de santé, finance et aéronautique) mais également de nouveaux 
secteurs porteurs d’avenir et en plein essor (énergie & services publics, transport & mobilité, 
investissement d’impact). 
La SFPI gère également des actifs d’une valeur de 14 milliards EUR pour le compte de l’Etat fédéral.  

 

A propos de Noshaq 

Noshaq est un fonds d’investissement avec un portefeuille de 470 entreprises, dont 80 dans les 

sciences de la vie et un total de 700 millions d’euros de moyens d’action. Noshaq est le partenaire 

financier de référence pour la création et le développement de sociétés à potentiel de croissance en 

région liégeoise. Noshaq se positionne sur des thématiques d’investissements spécifiques, en 

particulier au niveau des sciences de la vie, incluant le diagnostic et la santé digitale. Noshaq poursuit 

une stratégie d’investissement en direct mais également au travers de fonds privés partenaires en 

Belgique et en Europe.  

 

A propos de Sambrinvest 

Avec plus de 35 ans d’expérience au côté des entreprises et des entrepreneurs, près de 300 PME en 

portefeuille et plus de €180M sous management, Sambrinvest joue un rôle clé en investissement de 

capital à risque dans la région de Charleroi, Belgique. Plus qu’un simple investisseur, Sambrinvest est 

un catalyseur dans le développement de l’écosystème, particulièrement dans les domaines de la 

biotechnologie, du digital et de l’ingénierie.  

 

A propos d’Eurazeo 

● Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 

entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers 

et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de 

leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience 

sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable 

de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa 

structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible 

lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. 

● Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, 
Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid. 

● Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 
● ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 

http://eura.pa/

