Communiqué de presse
Paris, le 9 décembre 2020

Chammas & Marcheteau conseille Kayentis et ses investisseurs historiques
LBO France et Extens dans sa levée de fonds de 7 millions d’euros
____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé Kayentis et ses investisseurs historiques LBO France
et Extens dans le cadre de sa levée de fonds de 7 millions d’euros, aux côtés de Bpifrance.
Kayentis est un éditeur de logiciel qui propose aux laboratoires pharmaceutiques des solutions
logicielles et des services leur permettant de collecter des données auprès des patients lors
d’essais cliniques.
Cette nouvelle levée de fonds va notamment permettre à Kayentis d’accentuer ses activités
de Recherches et Développement et d’intensifier le développement aux Etats-Unis.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Lola Chammas (associée), Jérôme
Chapron (counsel) et Thomas Coutant (collaborateur).

____________________________
A propos de LBO France
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 et
Small Cap, (ii) le venture, (iii) l’immobilier et la Proptech, (iv) la dette.
A propos d’Extens
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.
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 40 spécialistes du droit des affaires, dont 11 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, Restructuration
et Retournement ainsi qu’en Droit Social.
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