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Paris, le 7 juillet 2020

Synapse Medicine lève 7 millions d’euros
Chammas & Marcheteau conseille FPCI Xange Digital 3, BNP Paribas
Développement et Synapse Medicine
____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé Synapse Medicine ainsi que les investisseurs
historiques FPCI Xange Digital 3 et BNP Paribas Développement dans le cadre de leur
investissement dans Synapse Medicine aux côtés de la MACSF.
A travers sa plateforme SaaS, Synapse Medicine permet aux professionnels de santé, tels
que médecins et pharmaciens, de rechercher facilement des informations fiables et
actualisées sur les médicaments, d’analyser des ordonnances en temps réel et de sécuriser
les traitements médicamenteux. Cet investissement vise à poursuivre le développement de sa
plateforme de Medication Intelligence, déjà utilisée quotidiennement par des milliers de
professionnels de santé et de patients. L’entreprise a levé plus de 10 millions d’euros en
14 mois, et triplé ses effectifs.
L'équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé),
Stéphanie Bréjaud (counsel) et Ludivine Rabreau (avocat).

____________________________
A propos de Synapse Medicine
Fondée par deux médecins et un ingénieur, Synapse Medicine a pour mission de permettre
à tous un accès facile à une information médicale fiable et actualisée. La start-up, qui
collabore avec certains des plus grands CHU français, a développé la première plateforme
de Medication Intelligence dédiée au bon usage du médicament. Référence sur cette
catégorie, sa solution 100 % indépendante est aujourd’hui utilisée par des milliers de
professionnels de santé.

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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