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Le fabricant et distributeur provençal de matériel de chirurgie 

dentaire de haute technologie ouvre son capital pour la première 

fois en levant 52 M€ auprès du belge coté Sofina et de Ceres 

Capital. Un prêt de 48 M€ complète cette levée. 

31 ans après sa création, Biotech Dental peut afficher un sourire ultra 

bright : c'est un acteur de référence de l’implantologie dentaire 

affichant 45 M€ au compteur en 2017 et 21 filiales. Selon nos sources, 

ce groupe provençal co-créé par l'entrepreneur Philippe Veran (Elitech, Poly-Shape) vient de 

réunir 52 M€ auprès de Sofina, family office belge coté auprès 7 Md€ sous gestion) et 

de Renaud Besançon, lequel investit via sa structure d’investissement, Ceres 

Capital. Ambassadeur du « Made in France" et labellisé French Fab, le groupe a, depuis cinq 

ans, diversifié son offre à ses clients chirurgiens-dentistes proposant une solution à la fois 

globale et numérique  (scanner intra-oral dernière génération, prothèses sur-mesure imprimées 

en 3D, orthodontie invisible, formations de haut niveau). 

55 M€ en 2018 

Tablant sur 55 M€ de revenus cette année, le groupe basé à Salon-de-

Provence emploie 412 salariés présents dans huit pays. Cette levée, qui se 

complète d'un prêt de 48 M€ lui permettra de conquérir le marché mondial 

et de continuer à démocratiser les technologies numériques dans le 

dentaire. Les deux investisseurs détiennent désormais environ un quart du 

capital. 
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Société cible ou acteur 

BIOTECH DENTAL 

Acquéreur ou Investisseur 

SOFINA, Edward Koopman, CERES CAPITAL 

PARTNERS (EX CERES INDUSTRIES 

CAPITAL), Renaud Besançon 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale 
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Acq. DD Financière 
DELOITTE FINANCE (TS), Frédérique 

Lévêque-Chenevoy, Julie Demangel 

Acq. Conseil Stratégique 
INDEFI, Julien Berger, Matthias 

Burn, Maxence Lavollé 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A 

WIL CONSULTING, Jacques Ittah 

Cédant Avocat Corporate - Structuration 
Fiscale AYACHESALAMA 
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