
 

 

       

 Communiqué de presse 
 

Lauxera Capital Partners et Nov Santé, fonds géré par 
Eurazeo, prennent le contrôle du Groupe PSIH, acteur 

français de référence dans la gestion et l’hébergement des 
données de santé à l’hôpital 

 
• Né en 1998 dans le contexte de la tarification à l’activité (T2A), le Groupe 

PSIH est un des leaders de la gestion des établissements de santé en 

France, avec une présence dans plus de 1000 hôpitaux  

• Positionné sur le marché stratégique de la donnée de santé, le groupe a 

élargi son activité à l’hébergement de données de santé, grâce à 

l’acquisition d’IDS, et développe de nouveaux services sur la valorisation 

de la donnée de santé à l’hôpital 

• La participation majoritaire de Lauxera, accompagnée du fonds Nov Santé 

et de Relyens, permettra au Groupe PSIH, fondé par Ludovic de Saint 

Jean, d’accélérer son développement tout en restant sous contrôle 

français, à un moment où les données de santé représentent un enjeu 

stratégique et de souveraineté croissant 

 

Paris (France) et San Francisco (Etats-Unis), le 14 septembre 2021 - Lauxera 
Capital Partners annonce un investissement dans le Groupe PSIH, le quatrième de 
Lauxera Growth I, son fonds de growth et de growth buy-out dédié à l’investissement 
dans la HealthTech européenne. 
 
Lauxera réalise son premier investissement majoritaire et prend le contrôle du Groupe, 
aux côtés du fondateur et PDG Ludovic de Saint Jean qui réinvestit dans l’opération, 
d’Eurazeo – à travers le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, lancé à l’initiative de la 
Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts – et de Relyens, 
Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques 
auprès des acteurs de la santé et des territoires.  
  
Un champion des solutions logicielles de pilotage des établissements de santé 
 
Fondé en 1998 par Ludovic de Saint Jean et basé à Lyon, le Groupe PSIH s’est imposé 
comme un champion français des logiciels décisionnels, épaulant les professionnels 
de la santé dans le pilotage des hôpitaux. Initialement centré sur les données du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), le Groupe a élargi 
son offre pour répondre à la complexité croissante des enjeux stratégiques et 
opérationnels des établissements de santé. Les solutions du Groupe PSIH apportent 
ainsi une vision à 360° de toutes les données de santé et sont plébiscitées par plus de 
1 000 établissements de santé, 25 CHU, 13 centres de lutte contre le cancer et 105 
GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire). 
 
 



 

 
 

 
Une activité en croissance, portée par son marché historique et une entrée sur 
de nouveaux segments  
 
Avec un chiffre d’affaires de près de 11 millions d’euros en 2020, le Groupe PSIH 
affiche une croissance soutenue, provenant de son activité historique et de son entrée 
sur des segments de marché porteurs. Il s’appuie aujourd’hui sur une équipe de 70 
collaborateurs comprenant de nombreux ingénieurs en informatique et data scientists. 
En plus de son ancrage lyonnais, la société a également ouvert un bureau de R&D 
basé au Canada (Montréal). 
 
En 2019, PSIH acquiert IDS, opérant dans le domaine de l’hébergement de données 
de santé. Le Groupe a par ailleurs développé en interne une palette de logiciels de 
gestion à forte valeur ajoutée sur des marchés de niche, tel que PlaniPSY, dans le 
segment des soins sans consentement. 
 

 
Groupe PSIH, expert dans la gestion et l’hébergement des données de santé 

 
L’opportunité de bâtir une plateforme technologique, leader national dans la 
donnée de santé  
 
Fort du soutien financier et opérationnel de ses trois nouveaux investisseurs, PSIH va 
poursuivre sa croissance sur ses marchés, en recourant le cas échéant à des 
opérations de croissance externe. Capitalisant sur sa connaissance de la donnée à 
l’hôpital, PSIH ambitionne de développer de nouveaux services sur la valorisation de 
la donnée, et ainsi devenir une plateforme française multi-services de premier rang.  
 
« Je suis particulièrement impressionné par le parcours de PSIH depuis sa création 
sous l'impulsion de Ludovic de Saint Jean et de ses équipes, qui ont bâti un 
leader dont les solutions contribuent notamment à l'efficience des établissements de 
santé », affirme Pierre Moustial, Président et co-fondateur de Lauxera Capital 
Partners. « En tant que fonds labellisé "Tibi" impliqué dans l'expansion des pépites 
françaises de la Healthtech, Lauxera apporte à PSIH une solution 100% française sur 
le plan capitalistique pour bâtir un champion des données de santé et devenir un acteur 
de la souveraineté des données de santé des français. »  
 



 

 
 

« La participation majoritaire de Lauxera, aux côtés du fonds Nov Santé et de Relyens, 
marque une nouvelle étape dans le développement de PSIH. L’expérience de tels 
investisseurs va être particulièrement précieuse pour accompagner la croissance de 
notre Groupe et accélérer le déploiement de solutions innovantes, imaginées par nos 
équipes à la technicité reconnue, au service des établissements de santé. » déclare 
Ludovic de Saint Jean, Fondateur du Groupe PSIH. 
 
« Le groupe PSIH est un exemple de succès français dans la gestion de la donnée de 
santé, en particulier à l’hôpital public, participant ainsi à une meilleure gestion des 
établissements dont les budgets sont fortement contraints. Eurazeo est honoré de 
pouvoir accompagner Ludovic de Saint Jean et contribuer au développement de PSIH, 
dans les domaines d’avenir de la donnée de santé, pour une meilleure efficience des 
hôpitaux et une donnée de santé au service des patients. » ajoute Arnaud Vincent, 
Managing Director, Nov Santé, Eurazeo. 
 
Pour Dominique Godet, Directeur Général de Relyens : « Cet investissement fait 
écho à la raison d’être de notre Groupe : « Agir et innover, aux côtés de celles et ceux 
qui œuvrent à l’intérêt général, pour construire un monde de confiance ». L’analyse 
des données, l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle, la rapidité de traitement et 
les progrès technologiques offrent désormais la possibilité de réduire voire d’éviter les 
risques, tout en contribuant à l’efficience des acteurs de la santé. » 
 

 
 
 
 
À propos du Groupe PSIH 
Fondé en 1998 et basé à Lyon, le Groupe PSIH est un acteur français de référence dans la 
gestion et l’hébergement de données de santé. Hospivision, sa suite logicielle décisionnelle, 
accompagne plus de 1.000 hôpitaux français dans le pilotage de leurs activités et la gestion 
de leurs données de santé. Fort de cette implantation unique, le Groupe développe ses autres 
segments (hébergement et logiciels de niche) afin de bâtir une plateforme technologique 
unique dans la donnée de santé en France. 
Plus d'informations : https://groupepsih.com/ 
 
 
À propos de Lauxera Capital Partners  
Créée en janvier 2020, Lauxera Capital Partners est une société de gestion indépendante 
basée en France (Paris). Investisseur engagé en faveur de la croissance des entreprises 
françaises et européennes dans le secteur de la HealthTech, son premier fonds, Lauxera 
Growth I, un Fonds réservé aux investisseurs professionnels, a obtenu le label « Tibi » du 
gouvernement français dans le cadre de la charte d'engagements des investisseurs 
institutionnels pour le financement des entreprises technologiques. Menée par une équipe de 
bâtisseurs d’entreprises des Sciences de la Vie et d'investisseurs professionnels en santé  
cumulant plus de 50 ans d'expérience, la société vise à accompagner l’expansion 
internationale des pépites européennes de la HealthTech. Outre le fonds Lauxera Growth I 
dédié au private equity, Lauxera Capital Partners a lancé en novembre 2020, en partenariat 
avec Meeschaert AM, le FCP thématique MAM Lauxera Healthcare Growth.  
Plus d’informations : https://lauxera.com/fr/ 
  
 

https://groupepsih.com/
https://www.economie.gouv.fr/investisseurs-institutionnels-financement-entreprises-technologiques
https://www.economie.gouv.fr/investisseurs-institutionnels-financement-entreprises-technologiques
https://lauxera.com/fr/


 

 
 

À propos d’Eurazeo 
Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 25,6 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 
de 450 entreprises. Eurazeo dispose de bureaux dans 11 pays d’Europe, Amérique et Asie, 
où travaillent plus de 300 collaborateurs. Rattachée à Eurazeo Investment Managers (E.I.M.), 
l’équipe Eurazeo Santé gère pour le compte de la Fédération Française de l’Assurance et la 
Caisse des Dépôts et Consignations, le fonds Nov Santé - Actions Non Cotées. D’un montant 
total de 420M€, ce fonds réalise des investissements minoritaires dans les PME et ETI en 
santé en France.  
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : 
EURA.PA 
Plus d’informations :  https://www.eurazeo.com/ 
 
 
À propos de Relyens 
Avec plus de 1 000 collaborateurs, 34 000 clients et sociétaires, et près de 900 000 personnes 
couvertes dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens est un Groupe 
mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques au service des 
acteurs de la Santé et des Territoires exerçant une mission d’intérêt général. Le Groupe, 
fortement ancré dans ses environnements clients à travers ses marques Sham et Sofaxis, 
développe des solutions globales sur mesure combinant solutions d’assurances (assurances 
de personnes et de biens) et services en Management des risques. En 2020, Relyens a 
collecté 915 M€ de primes pour un chiffre d’affaires de 488 M€. 
En 2021, le Groupe a inscrit dans ses statuts mutualistes la qualité d’« Entreprise à mission » 
et s’est doté d’une raison d’être qui guide ses actions au quotidien : « Agir et innover, aux 
côtés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général, pour construire un monde de 
confiance ».  
Plus d’informations : www.relyens.eu  / Twitter : @Relyens / Linkedin : Relyens 
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