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Paris, le 1er juillet 2020

Chammas & Marcheteau conseille Extens et Elige Capital dans le cadre de leur
investissement dans la société MediReport
____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé Extens et Elige Capital dans le cadre de leur
investissement dans la société MediReport. Cet investissement permettra à MediReport de se
développer en France et à l’international.
Fondée en 1995, MediReport est une société éditrice de logiciels et de systèmes
d’informations médicaux spécialisée en cardiologie équipant les services hospitaliers.
Composée d'une vingtaine de salariés, l’entreprise génère la moitié de son chiffre d'affaires à
l'étranger et revendique 400 hôpitaux clients dans 45 pays. Son logiciel se compose d'une
dizaine de modules de la prise de rendez-vous jusqu'au suivi post-intervention.
Créé en 2014, Extens est un véhicule d’investissement sectoriel consacré à la transformation
numérique de la santé. Extens investit dans des PME rentables ou proches de l’être et dispose
d’un fort potentiel de développement, notamment à l’international. Son cœur de cible : les
logiciels hospitaliers, les logiciels métier destinés aux professionnels de santé, les solutions
d’accompagnement du patient à domicile et les applications des données de santé.
Elige Capital est une société d’investissement souscrite majoritairement par des chefs
d'entreprises et gérée par une équipe d’investisseurs indépendante. Spécialisée sur les
opérations de transmission et de capital développement et entièrement dédiée aux PME, Elige
Capital investit, aux côtés d’équipes dirigeantes, des montants compris entre 0,5 M€ et 2,5
M€, en majoritaire ou minoritaire.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Nicolas Lecocq (associé) et
Jérôme Chapron (counsel).

____________________________
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 une activité internationale croissante,
notamment en Afrique.
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