Care Team Services
4 cabinets partenaires
pour sécuriser vos investissements.

BIOTECH, MEDTECH & E-SANTE
Finance | Stratégie Business & Réglementaire | Juridique

Une offre de service unique, interdisciplinaire et
innovante à destination des investisseurs …
Investissement
 Due diligences (scientifique, IP,
règlementaire, marché, juridique,
financier, fiscal & social) afin de
sécuriser votre investissement.
 Valorisation de l’actif.
 Accompagnement dans la
structuration de l’opération.

Accompagnement
opérationnel
Suivi des participations
 Conseil et suivi stratégique,
règlementaire & clinique,
financier & juridique, coaching
individuel & collectif.

Organisation du
réinvestissement
et/ou de la sortie
 Nous vous proposons notre offre
de services dans nos quatre
domaines d’expertise afin
d’optimiser la cession de votre
participation.

… grâce à l’association de quatre corps de
métiers, quatre expertises
RSM
RSM, 6ème réseau mondial d’audit, et son équipe parisienne dédiée au
secteur Santé et Sciences de la Vie, propose ses expertises métiers en Audit,
Expertise, Conseil et Corporate Finance.

Emergences Co
Un cabinet expert des dispositifs médicaux, qui propose des services d’audit
& d’accompagnement opérationnel scientifique, stratégique et commercial,
ainsi que du coaching individuel et collectif pour les dirigeants, les managers
et leurs équipes.

Delvolvé Poniatowski Suay, avocats associés
Le cabinet a développé une expertise approfondie en matière d’opérations de
fusions, acquisitions et levées de fonds dans le domaine de la santé et des
technologies.

Efor Healthcare
Une structure spécialisée dans l’accompagnement des industriels du dispositif
médical, laboratoires pharmaceutiques et e-santé. Efor est reconnue pour son
expertise dans la mise et le maintien sur le marché d’un point de vue R&D,
réglementaire, clinique et qualité.

… pour vous faire bénéficier d’un
accompagnement au plus près de vos attentes
Des équipes
expérimentées

Une association réactive et
souple

Un engagement et une forte
implication des associés

Une approche transversale
et pragmatique

Une connaissance pointue des
métiers, des institutionnels
et de leurs attentes

Des compétences respectives
reconnues pour chaque
structure

Nos valeurs et notre valeur ajoutée
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Une démarche participative et consensuelle en
privilégiant une approche et une attitude orientées
résultats pour aboutir à des solutions concrètes.

UN ACCOMPAGNEMENT EFFICIENT
Un respect des délais et des budgets impartis,
grâce à une utilisation modulable et personnalisée
selon vos besoins.

UN ACCOMPAGNEMENT PAR L’ÉCHANGE
Une communication permanente avec vous et un
reporting régulier de l’avancement de la prestation.

LA FORCE DE NOS RÉSEAUX
Un accompagnement du local à l’international ainsi
qu’un accès facilité aux leaders d’opinion de
nombreuses spécialités dans le domaine de la
santé.

DES VALEURS COMMUNES
Confiance, éthique, confidentialité et partage pour
un résultat optimal.

Vos contacts :

Patton TE
Associé

Patton possède une vingtaine d’années d’expérience en audit et conseil.
Il exerce son activité au sein du département Expertise et Conseil de RSM Paris
où il est en charge des missions d’établissement des comptes annuels et de
transformation des organisations.
Il accompagne plusieurs acteurs du secteur de la santé tout au long de leur
développement aussi bien pendant la phase d’acquisition, de recherche de
financement que dans le suivi opérationnel des différentes sociétés.
Il est l’animateur du secteur Santé et Sciences de la vie de RSM.
+33 (0)1 47 63 67 00 -

Pascale
GUERIN-GUILLARD
Dirigeante

Pascale a exercé depuis 30 ans des fonctions de Vente, Management, Direction
Marketing et Direction de Business Unit dans des grands groupes internationaux
du dispositif médical (Boston Scientific, Guidant, Terumo France) puis à la
Direction Executive d’une startup. Elle possède une expertise pointue et un réseau
solide et fidèle de médecins experts avec lesquels elle travaille étroitement.
Désormais, elle propose des services d’audit et d’accompagnement opérationnel
scientifique, stratégique et commercial aux dirigeants d’entreprises innovantes du
secteur du dispositif médical avec une approche axée vision, stratégie et résultats.
Également certifiée au coaching collectif et individuel, elle s’appuie sur son
expérience de dirigeante pour un coaching opérationnel lors de prise de décisions
difficiles, stratégies à finaliser ou à mettre en place, prise de poste pour les jeunes
dirigeants, problématique managériale, commerciale ou organisationnelle.
+33 (0)6 31 51 34 20 -

Charles CASAL
Associé

pascale.guerin@emergences-co.com

Avocat depuis 2000, Charles intervient dans le secteur de l’innovation et de la
santé tant en conseil qu’en contentieux. A ce titre, il gère aussi bien des opérations
de rapprochement et de levées de fonds que les difficultés liés à ce type
d’opérations (conflits entre associés, mise en jeu de garantie d’actif et de passif,
exécution forcée des accords…). Il accompagne entre autres les principaux
groupes français de cliniques et d’imagerie médicale dans leurs opérations
d’acquisition, ainsi que des sociétés innovantes en matière de e-santé. Il est
également membre du jury du concours de pitch Galien de la e-santé.
+33 (0)1 58 36 48 80 -

Julie MARION
Directrice associée

patton.te@rsmfrance.fr

charles.casal@dpsavocats.com

Diplômée de l’ESC Grenoble et du parcours HEC Entrepreneur, Julie a débuté sa
carrière chez Altran avant de co-fonder en 2013 Efor qui compte plus de 550
salariés, docteurs, ingénieurs ou pharmaciens.
Elle est en charge du développement de la marque auprès des nombreux acteurs
du dispositif médical, de l’industrie pharmaceutique et cosmétique ou encore de la
e-santé.
Efor accompagne aussi bien les start-ups que les grands comptes sur les métiers
de la Recherche & Développement et de l’Ingénierie, des Affaires Réglementaires
et Cliniques ou encore de la Qualité.
+33 (0)6 45 91 22 60 -

julie.marion@efor-group.fr

RSM
www.rsmfrance.fr

Emergences Co
www.emergences-co.com

Delvolvé Poniatowski Suay Associés
www.dpsavocats.com

Efor Healthcare
www.efor-healthcare.fr

