
 

 

               Communiqué de presse 

 

 Extens, fonds de référence en numérique de santé,  

acquiert Val Solutions, leader des logiciels de Prévention et de 

Santé au Travail, auprès d’Imagine Human et Evolem 
 

Paris, le 16 mars 2023 – Extens, le fonds de référence en numérique de santé, annonce faire 

l’acquisition de la majorité du capital de Val Solutions, pionnier des logiciels de Prévention et de Santé 

au Travail (Interentreprises, Entreprises et Fonctions Publiques) avec la plateforme SaaS uEgar®, qui 

compte plus de 660 clients et couvre plus de 12 millions de salariés en France, soit plus de 40% du 

marché. 

Le groupe français Imagine Human, spécialiste reconnu en matière de QVCT - Qualité de vie et 

Conditions de Travail - détenu par le family office Evolem, et jusque-là propriétaire de Val Solutions, a 

estimé qu’Extens, par son expertise numérique et son leadership dans le monde de la santé, était le 

partenaire idéal pour poursuivre le développement de Val Solutions. Cette dernière bénéficiera ainsi 

d’un accompagnement opérationnel fort et disposera de moyens financiers supplémentaires lui 

permettant d’asseoir sa position de leader sur son marché historique et d’achever sa stratégie de 

migration vers un modèle SaaS. 

Créé en 1982 et basé à Lyon, Narbonne et Paris, Val Solutions, fort de 140 collaborateurs et d’une 

croissance annuelle de 30% sur les deux derniers exercices, est un éditeur de logiciels qui accompagne 

depuis plus de 40 ans les Services de Prévention et de Santé au Travail, avec une suite logicielle en 

faveur de la prévention des risques professionnels. Depuis son lancement fin 2020, les solutions 

historiques sont remplacées progressivement par uEgar®, plateforme connectée et 100% mobile, 

proposant un ensemble de fonctionnalités innovantes pour les salariés, employeurs et professionnels 

de santé au travail.  

Pour cette opération, Extens s’est entouré d’Entrepreneur Invest, spécialiste de l’accompagnement 

en private equity des PME de croissance, et de Flexstone Partners qui co-investissent à ses côtés. Cette 

acquisition reflète la capacité d’Extens à réaliser des opérations complexes aux enjeux multiples, dans 

le cadre de sa stratégie d’investissement. Après le rachat de Cegape, c’est la seconde opération de 

carve-out réalisée par l’équipe. Il s’agit également du sixième investissement du fonds III d’Extens dont 

le closing final a eu lieu en juillet 2022. 

Le groupe Imagine Human continuera d’accompagner Val Solutions en position d’actionnaire 

minoritaire et concentrera son développement autour de solutions digitales, de conseils et de services 

plus centrés autour de la QVCT. Yannick Jarlaud, Président du Groupe Imagine Human, est nommé 

membre du conseil de surveillance et du comité stratégique de Val Solutions. 

Frédéric Bourgeois, qui était jusqu’alors COO de Val Solutions, est nommé Président, tandis que, Didier 

Trutta, fondateur de la société, en prend la Direction Générale. 

 

 

 
  



Citation Charles Bourgain, Investment Director chez Extens, commente : « Nous avons été rapidement 

convaincus par le management et l’histoire de Val Solutions. Au cours de ses 40 ans d’histoire, la Société 

a su se réinventer afin de s’adapter aux évolutions de marché et de modèles. Nous faisons confiance à 

l’équipe dirigeante pour poursuivre la transformation de la société. Nous nous réjouissons d’apporter 

notre expertise sectorielle et d’accompagner ce leader historique dans la migration SaaS de ses 

solutions qui répondent aux enjeux de la santé au travail. »  

Citation Frédéric Bourgeois, Président de Val Solutions, déclare : « Val Solutions se félicite de rejoindre 

Extens. Cette opération inscrit notre action au cœur de l’écosystème e-santé tout en accélérant notre 

cycle d’innovations. Elle va permettre de poursuivre la forte croissance de Val Solutions au service des 

12 000 professionnels de la santé au travail et des 12 millions de salariés que nous accompagnons à 

leurs côtés au quotidien. » 

*** 

 

 

 

Extens est en France le fonds d’investissement de référence en numérique de santé. Extens investit en tant qu’actionnaire de référence, 

principalement en France et en Europe de l’Ouest, en injectant jusqu’à 15 millions d’euros dans des PME réalisant des chiffres d’affaires 

supérieurs à 3 millions d’euros, rentables ou proches de l’être. L’équipe est constituée de 12 professionnels issus du capital-investissement 

et de l’industrie de la santé. Grâce à son expertise approfondie de l’écosystème de la santé numérique, Extens vise à faire des acteurs 

d’aujourd’hui les champions du changement de demain, en améliorant leur potentiel de création de valeur, dans l’intérêt des entreprises, 

de leurs équipes, de leurs actionnaires et du système de santé. A ce jour, Extens a investi dans 22 sociétés, dont Enovacom, éditeur de logiciel 

d’interopérabilité ; Kayentis, logiciels de collecte et d’analyse de données patients pour les essais cliniques ; Teranga, éditeur d’une 

plateforme métier pour le secteur médicosocial ; Sofia Développement, éditeur de solutions de gestion pour les professions paramédicales 

libérales et centres de soins. 

En savoir plus : https://www.extens.eu 

 

 

 

 

Val Solutions – 140 collaborateurs - est une entreprise de services du numérique, leader dans le domaine de la prévention et de la santé au 

travail auprès des professionnels des Services de Santé au Travail, des Entreprises et de la Fonction Publique. Les solutions numériques de 

Val Solutions couvrent 12 millions de salariés et d’agents de la fonction publique - soit plus de 40% de la population active en France - et 1 

000 000 entreprises suivies par 12 000 professionnels de santé, au sein de 140 Services de Santé au Travail Interentreprises en France et 524 

Services de Santé au Travail intra Entreprises et Fonction Publique. 

En savoir plus : www.val-solutions.fr 

 

 

Créé en 2018, le groupe Imagine Human, dont l’actionnaire majoritaire est le family office Evolem fondé par Bruno Rousset, regroupe, après 
la cession de Val Solutions, 3 sociétés : Ariane Conseil, FOR ME Assistance et WinLassie. Le groupe Imagine Human rassemble des experts et 
des équipes engagés dans leurs métiers avec les mêmes valeurs et propose à ses clients des approches et des solutions complémentaires 
associant « Conseils, Logiciels et Services », tous dédiés à la qualité de vie et conditions de travail. Les sociétés du groupe ont été primées à 
de nombreuses reprises pour leurs innovations et l’efficacité des solutions proposées. 
 

En savoir plus : https://www.imagine-human.com/ 
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Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’April, Evolem s’est donné pour mission de faire grandir des initiatives durables en 

faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement. Catalyseur d’initiatives, Evolem compte aujourd’hui 23 

collaborateurs et s’appuie sur son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour porter une vision responsable de son métier. 

Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, Evolem accompagne des PME pour en faire des ETI, épaule des start-up pour asseoir leur 

modèle, et soutient plus largement des projets à dimension philanthropique. Evolem a accompagné depuis sa création plus d’une centaine 

d’entreprises, ce qui représente aujourd’hui 6 500 emplois et près de 830 M€ de chiffre d’affaires agrégés.  

En savoir plus : www.evolem.com 

 

 

Créée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, spécialisée dans le non coté, détenue et 

dirigée par ses fondateurs. Elle gère plusieurs Fonds d’Investissement pour des encours de plus d’un milliard d’euros. Acteur majeur du 

financement en fonds propres et en obligations des PME, Entrepreneur Invest a réalisé plus de 200 opérations d’investissement. La 

philosophie de la société est de dépasser le statut d’apporteur de capitaux en accompagnant les dirigeants des sociétés soutenues dans leurs 

choix stratégiques nécessaires au bon développement de leur entreprise. Cela se concrétise entre autres par le partage d’expérience des 

membres de l’équipe d’investissement, la participation de ces derniers aux réflexions stratégiques et l’accès à un réseau de partenaires 

qualifiés. 

En savoir plus : www.entrepreneurinvest.com 

 

 

Flexstone Partners ("Flexstone"), une filiale de Natixis Investment Managers, est l'un des principaux fournisseurs de solutions 

d'investissement dans les actifs privés, avec une présence globale et des implantations locales à New York, Paris, Genève et Singapour. Il est 

spécialisé dans la sélection de gestionnaires de fonds de capital-investissement, de dette privée, d'immobilier et d'infrastructure pour les 

investissements des clients de Flexstone. Flexstone gère des investissements primaires et secondaires ainsi que des co-investissements. 

L'expertise de Flexstone se distingue par une grande flexibilité dans la construction de portefeuilles personnalisés qui sont adaptés aux 

besoins et contraintes uniques de chaque investisseur, qu'il soit institutionnel ou privé. Flexstone offre une large gamme de services, allant 

du conseil en matière de construction de portefeuilles d'actifs privés à la gestion de mandats et de fonds de fonds entièrement 

discrétionnaires. Flexstone, avec plus de 50 professionnels, gère 10 milliards de dollars. C'est une filiale majoritaire de Natixis Investment 

Managers, l'un des plus grands gestionnaires d'investissements au monde. 

En savoir plus : www.flexstonepartners.com 

  

http://www.evolem.com/
http://www.entrepreneurinvest.com/
http://www.flexstonepartners.com/


 

Liste des intervenants :  

• Val Solutions : Fréderic Bourgeois, Didier Trutta 

• Extens : Charles Bourgain, Alban Douady 

• Entrepreneur Invest : Marouane Bahri, Théophile Basser, Thibault Grèlety 

• Flexstone Partners : Benoit de Kerleau, Rudy Chappe, Candice Marmin 

• Conseils acquéreur :  

o Due-diligence financière : Exelmans (Richard Dahan, David Choufane) 

o Due-diligence IT : Pentalog 

o Due-diligence juridique : Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Charlotte 

Favaro, Sandie Dion) 

o Due diligence ESG : Aca Nexia (Sandrine Gimat) 

o Avocats : Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Charlotte Favaro, Sandie Dion) 

• Cédants : Imagine Human (Yannick Jarlaud), Evolem (Sandrine Escaleira, Julien de Bussy, 

Alice d’Hervé) 

• Conseils cédants : 

o Banque d’affaires : Natixis Partners (Pierre Ruaud, Alexis Leblanc, Dorian Cherruault, 

Jerry Testu) 

o Due-diligence financière : Oderis, Hugo Primas 

o Avocats : Kelten (Sabine Prades) 
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