
 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
 

 

PACA Investissement*, Var Business Angels, Créazur et CPG ainsi que 

l’investisseur historique IT Translation ont investi 600 K€ dans la société 

Therapixel. 

* le fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier de l’Europe 

(Feder) 

Marseille, le 13 octobre 2015 : 

La société Therapixel, créée en juin 2013 à Nice par Olivier Clatz et Pierre Fillard, est 

spécialisée dans l’édition de logiciels pour les établissements de soins.  

Développée en partenariat avec l’INRIA, la solution Fluid de Therapixel se destine en 

particulier à un usage au bloc opératoire. Fluid est une solution innovante de gestion 

des images médicales au service des chirurgiens, un produit de haute technologie 

contrôlé par une interface simple : les gestes de la main. Sans équipement 

particulier, sans retirer ses gants, et sans toucher, le chirurgien peut ainsi naviguer 

rapidement dans le dossier d’imagerie du patient en salle d’intervention. 

 

Simplicité et efficacité sont les deux éléments moteurs de la société pour le 

développement de ses produits. Ainsi, l’interface gestuelle de Fluid, 100% stérile, 

procure au chirurgien un accès à l’information 10 fois plus rapide que les solutions 

alternatives. Un gain de temps au bénéfice direct du patient, du temps 



 

 
 

d’anesthésie, mais aussi du chirurgien qui reste concentré sur son acte opératoire. 

L’ergonomie du système accélère également son apprentissage : moins de 3 

minutes pour atteindre 90% de l’efficacité. 

 

Cette solution est compatible avec tous les systèmes d’archivage d’images des 

hôpitaux, facilitant ainsi l’intégration dans de nouveaux établissements.  

 

Cette levée de fonds va permettre à Therapixel de poursuivre son développement 

commercial à l’international. 

 

Marie Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital, déclare : « PACA 

Investissement se réjouit d’accompagner la société Therapixel et leurs dirigeants, 

Olivier Clatz et Pierre FIllard. Cette entreprise s’inscrit dans une tendance forte, celle 

de la généralisation de l’imagerie médicale en milieu hospitalier avec une priorité 

portée à l’asepsie des blocs opératoires. Compte-tenu des apports de la 

technologie de Therapixel en termes de stérilité des opérations et de gain de temps, 

nous estimons que son potentiel de développement est très important ». 

 

Laurent Kott, IT Translation, déclare : « IT-Translation se réjouit d’être rejoint par un 

groupe de nouveaux investisseurs pour accélérer le développement de la société 

Therapixel créée en 2013 par Olivier Clatz, Pierre Fillard et IT-Translation. L’offre de 

Therapixel permet aux chirurgiens d’exploiter tout le potentiel de l’imagerie 

médicale au cœur même de la salle d’opérations au bénéfice des patients . 

 

 

Jean-François Richardoz, Créazur, déclare : « Au sein d’un marché mondial marqué 

par évolutions majeures au niveau des usages de l’imagerie médicale,  la société 

Therapixel apporte des solutions innovantes de gestion de l’information destinée aux 

blocs opératoires. Olivier Clatz et Pierre Fillard ont su tirer le meilleur des  technologies 

l’information au bénéfice des usages du monde médical et par conséquent de celui 

des patients.  

Créazur et le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur sont très heureux de contribuer à 

l’essor d’une entreprise porteuse d’un projet ambitieux ».  

 

 
Alexandre Lorenzi, Var Business Angels : « Var Business Angels est particulièrement 

fier de pouvoir aider ce projet technologique à fort potentiel qui introduit une 

rupture importante dans les usages de l’imagerie médicale au sein du bloc 

opératoire. THERAPIXEL contribue ainsi à rendre plus sûr le mode opératoire du 

chirurgien qui gagne en confiance grâce à un accès en continu au dossier du 

patient,  processus qui répond parfaitement aux exigences de temps réel et de 

stérilité indispensables à son intervention. » 
 

Olivier Marrot, CPG, déclare : Therapixel marque l’entrée du monde digital dans le 

bloc opératoire, en permettant au praticien de consulter le dossier médical du 

patient « sans contact » et de préparer son intervention. Cette première étape est 

sans doute les prémices d’une révolution des usages et de la pratique des 

chirurgiens. Therapixel et ses deux créateurs talentueux Olivier Clatz et Pierre Fillard 

disposent des atouts pour s’affirmer sur ce nouveau marché. 



 

 
 

 

A propos de PACA Investissement : 

PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la 

Région Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement 

des entreprises innovantes locales. Cette SAS, dotée de 25,45 M€, a bénéficié du 

soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de développement 

régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la 

gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 41 entreprises régionales 

innovantes pour un montant total de 15,9M€. 

Contact presse :  

Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - 06.148.248.00 

 

A propos de Turenne Capital : 

Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille, Lyon  et Marseille, Turenne Capital, acteur 

majeur indépendant du capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise 

dans leurs opérations de croissance (croissance interne, développement à 

l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur 

capital. Le groupe Turenne Capital gère plus de 500 millions d’euros dont 150 M€ 

pour compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds dont 

Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca Investissement et le solde pour 

compte de souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI. 

 

A propos d’IT-Translation:  
 
IT-Translation est l’investisseur et le cofondateur des startups techno-numériques 

issues de la recherche publique ou privée. L’originalité du modèle ? Ultra-amorceur, 

IT-Translation intervient dès l’idée : cofondateur des entreprises, IT-Translation investit 

très tôt jusqu’à 300 K€ via le fonds IT-Translation Investissement.  

IT-Translation a été créé en 2011 par CDC Entreprises (Bpifrance Investissement) et 

Inria, et rejoint en 2013 par le Fonds Européen d’Investissement (FEI). Avec son 

modèle d’investissement et de cofondation de startups, IT-Translation s’engage pour 

la valorisation de la recherche « made in France » créatrice d’entreprises. 

 

A propos de Créazur : 

Créazur, filiale de Capital Innovation du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, 

intervient dans l’investissement en fonds propres de jeunes entreprises innovantes à 

forts potentiels de croissance et de créations d’emplois. Créazur s’engage aux côtés 

des dirigeants sur la base de valeurs partagées : proximité, responsabilité et loyauté. 

Les capitaux investis sont issus des fonds propres de Créazur et n’ont, à ce titre, 

aucune contrainte de temps privilégiant ainsi le rythme économique de l’entreprise. 

Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, Créazur s’adapte au 

projet de chaque entreprise et participe aux réflexions stratégiques ainsi qu’à leurs 

mises en œuvre, sans immixtion dans la gestion. jean-francois.richardoz@ca-pca.fr 

A propos de Conseil Plus Gestion - CPG: 

Fondée en 1999, Conseil Plus Gestion (CPG), société de gestion indépendante 

agréée par l’AMF, gère près de 160 M€ en valeurs mobilières via notamment des 
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fonds thématiques. Avec 6 M€ de ses encours investis sur le segment du capital 

risque via des produits collectifs de type FIP et SCR, CPG est un acteur régional 

reconnu dans l’amorçage. L’investissement dans Therapixel témoigne de l’ancrage 

de CPG sur son territoire au service de l’innovation, des entrepreneurs et de 

l’amélioration du bien-être collectif. Plus d’information www.cpgfinance.com 

 

A propos de Var BA : 

Un réseau de Business Angels a été créé à Toulon à la fin du premier trimestre 2008. 

En effet les partenaires de TVT Innovation ressentaient le besoin de développer dans 

le domaine de l’Ingénierie Financière les activités de ce C2EI qui assure depuis plus 

de vingt ans des activités d’accompagnement pour les TPE/PME du Var et de façon 

plus générale de la Région PACA. Le réseau créé à Toulon, Var Business Angels ou 

VBA, s’est bien développé depuis 2009 et comporte une trentaine de membres, 

personnes physiques investisseurs ou « partenaires » représentant des banques, des 

experts comptables, des sociétés de consultance etc. 

Il est apparu assez rapidement, et dès la mi-2010, qu’il était souhaitable de 

compléter le dispositif mis en place par un vecteur opérationnel, ou véhicule, 

permettant de mutualiser les capacités financières des Business Angels. Cette 

structure a été appelée SVBA et est une SAS.  

 

 

Ont participé à l’opération : 

Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux 

IT Translation : Laurent Kott 

Créazur : Jean-François Richardoz 

CPG : Olivier Marrot 

Var Business Angels : Alexandre Lorenzi  

Conseil juridique Investisseurs : Myriam Cuvellier 

Conseil juridique société : Nicolas Ivaldi (Ventury Avocats) 

 

http://www.cpgfinance.com/

