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Chammas & Marcheteau conseille LBO France dans le cadre de la levée de 

fonds de Meditect 

____________________________ 
 
Chammas & Marcheteau conseille LBO France à travers son fonds Digital Health 2 dans le 
cadre de la levée de fonds de Meditect. 

Leader dans la traçabilité des médicaments en Afrique subsaharienne, Meditect s’associe au 
savoir-faire et au réseau de LBO France afin d’accélérer son développement technologique, 
géographique et commercial. Ce nouveau tour de table permettra l’extension du service au-
delà de la Côte d’Ivoire, à des pays clés comme le Sénégal et le Cameroun, ainsi que le 
développement de son offre analytique dédiée aux laboratoires pharmaceutiques. Meditect 
compte aujourd’hui 15 collaborateurs répartis entre la France et la Côte d’Ivoire. 

Meditect est une start-up française créée en 2018 dans le but de répondre à un enjeu de santé 
publique majeur : les médicaments falsifiés. Élue « 2018 Best European Tech Start-Up » par 
le MIT Technology Review, Meditect utilise blockchain et solutions mobile-first pour améliorer 
la distribution des médicaments et le parcours patient dans les pays en voie de 
développement. Son co-fondateur Arnaud Pourredon figure en 2019 dans la liste Forbes "30 
under 30" qui récompense 30 personnalités de moins de 30 ans qui ont émergé ou sont en 
train d’éclore dans leur écosystème. 

Présent depuis plus de 30 ans en France et en Italie sur le segment non coté, acteur majeur 
du capital investissement avec 6,2 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une 
société indépendante depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 4 axes 
d’investissement portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au 
travers des fonds White Knight et Small Cap au travers des fonds Hexagone / Small Caps 
Opportunities, (ii) le venture au travers des fonds SISA / Digital Health, (iii) l’immobilier au 
travers des fonds White Stone et Lapillus, (iv) la dette. Historiquement orientée sur la clientèle 
institutionnelle et de Family Office, LBO France a lancé pour les particuliers le fonds multi-
stratégie White Caps Sélection. 

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé), Arys 

Serdjanian et Bastien Deroch (avocats) 
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A propos de Chammas & Marcheteau 
 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 35 spécialistes du droit des affaires, dont dix associés, il propose à ses 
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers, 
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information ainsi qu’en 
Restructuration et Retournement. Le cabinet a également une solide expertise à l’international, 
notamment en Afrique. 
 


