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EURAZEO ANNONCE LA CESSION DE TELECLINIC,  

SOCIÉTÉ DE SON PORTEFEUILLE VENTURE 

 

  
 
Paris, le 23 juillet 2020  
 
 
Eurazeo annonce la cession par Idinvest Partners de TeleClinic, plateforme leader de la télémédecine en 

Allemagne, au groupe suisse Zur Rose, acteur pharmaceutique mondial et leader européen de la e-

pharmacie. Le TRI réalisé à travers cette cession est de 40 %.  

 

Fondée en 2015, et entrée au portefeuille Venture d’Eurazeo en 2018, TeleClinic a été pionnière dans le 

développement de la téléconsultation et des ordonnances électroniques remboursées par la sécurité 

sociale allemande. 

  

Depuis son premier tour de table en 2018 et sa levée de fonds de 7 millions d’euros, TeleClinic a démontré 

son fort potentiel de croissance soutenu par le remarquable développement de la médecine digitale. 

Depuis la pandémie de Covid-19 et les contraintes de distanciation sociale, son usage s’accélère à 

l’échelle mondiale.  

 

Cette cession, réalisée seulement 2 ans après son investissement, confirme la stratégie Venture 

d’Eurazeo déployée depuis déjà 5 ans dans le secteur de la santé digitale. Ainsi, l’équipe Venture 

d’Eurazeo a réalisé deux investissements dans ce secteur : dans les sociétés Lifebit, processeur de big 

data pour la recherche, et Kaia Health, leader de la thérapeutique numérique. Ces investissements 

renforcent les ambitions du Groupe et sa vision à long terme, afin d’accompagner l’évolution de la 

médecine et répondre aux enjeux de la santé à venir.  

 

 

Matthieu Baret, Managing Partner déclare :  

 

 

 

Avec une dizaine d’investissements en santé digitale, notre activité Venture Santé s’appuie sur 

une équipe dédiée, dont les connaissances dans les domaines de la tech et de la santé ont permis 

d’adopter une approche pluridisciplinaire et une expertise rare sur le marché. 
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A propos d’Eurazeo 

 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés 

dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises.  Fort de son expertise 

dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, 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, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin 

et Madrid. 

 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

 

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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