
Quatre cabinets partenaires pour 
sécuriser vos investissements.

BIOTECH,  
MEDTECH &

E-SANTE
Finance | Sciences & Stratégie | Juridique 



Une offre de service unique, interdisciplinaire et 
innovante …

Organisation du 
réinvestissement 
et/ou de la sortie

 Nous vous proposons notre offre 
de services dans nos quatre 
domaines de compétences afin 
d’optimiser la cession de votre 
participation. 

 Conseil et suivi stratégique, 
règlementaire, financier et 
juridique.

Accompagnement 
opérationnel 

Suivi des participations

 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.

Investissement



Emergences Santé Conseil
Une équipe experte des dispositifs médicaux, qui propose des services 
d’audit & d’accompagnement opérationnel scientifique, stratégique et 
commercial. Le cabinet s’appuie sur un large réseau de leaders 
d’opinion pour des prestations au plus près des besoins du corps 
médical.

RSM
RSM, 6ème réseau mondial d’audit, et son équipe parisienne dédiée au 
secteurs Santé et Sciences de la Vie, propose ses expertises métiers 
en Audit, Expertise, Conseil et Corporate Finance.

Cheysson Marchadier & Associés
Département Fusion et Acquisition / Santé Innovation
Son équipe d’avocats 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. 

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

Une approche transversale 
et réaliste

Un engagement et une forte 
implication des associés Une association réactive et 

souple

Des équipes 
expérimentées

Une connaissance pointue des 
métiers des institutionnels     

et de leurs attentes

Des compétences respectives 
reconnues pour chaque 

structure

… grâce à l’association de quatre corps de 
métiers, quatre expertises

AP HealthCare Consulting 
Une équipe experte de la biotechnologie et de la e-santé qui 
propose des services d’audit & d’accompagnement opérationnels 
stratégique, scientifique, commercial et d’accès au marché.



Nos valeurs et notre valeur ajoutée

UN ACCOMPAGNEMENT PRAGMATIQUE
Une démarche participative et consensuelle en 
privilégiant une approche et une attitude orientées 
résultats pour aboutir à des solutions concrètes

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

DES VALEURS COMMUNES
Confiance, éthique, confidentialité et partage pour 
un résultat optimal
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UN ACCOMPAGNEMENT EFFICIENT
Un respect des délais et des budgets impartis, 
grâce à une utilisation modulable et personnalisée 
selon vos besoins
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LA FORCE DE NOS RÉSEAUX
Nous vous proposons un accompagnement du local 
à l’international ainsi qu’un accès fiable aux leaders 
d’opinion de nombreuses spécialités dans le 
domaine de la santé
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Vos contacts :  

RSM
26, rue Cambacérès

75008 PARIS
www.rsmfrance.fr

Cheysson Marchadier & Associés
4, rue Cambon
75001 PARIS

www.cheyssonmarchadier.com

Emergences Santé Conseil
9, Avenue d’Eylau 

75016 PARIS
www.emergences-sante-conseil.com

Charles CASAL
Associé 

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 notamment un des principaux groupes de cliniques français
dans ses opérations d’acquisition, ainsi que des sociétés innovantes en matière de e-
santé. Il est également membre du jury du concours de pitch Innovation & Galien.

+33 (0)1 49 49 08 58 - ccasal@cheyssonmarchadier.com

Pascale 
GUERIN-GUILLARD

Dirigeante

Pascale a exercé depuis 25 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). Elle possède une
expertise pointue et un réseau solide et fidèle de médecins experts avec lesquels elle
travaille étroitement. Désormais, elle accompagne le développement d’entreprises
innovantes et a ce titre a pris la Direction Executive pendant 3 ans d’une startup. Elle
travaille avec un réseau de consultants experts pour les prestations de propriété
intellectuelle, affaires règlementaires et market access. De plus, elle est chargée de
mission à l’Innovation pour la Société Française de Radiologie et Experte BPI France.

+33 (0)6 31 51 34 20 - pguerin@emergences-sante.com

Patton TE 
Associé

Patton possède 17 ans 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 - patton.te@rsmfrance.fr

AP HealthCare Consulting  
60, rue Saint André des Arts

75006 PARIS
www.aphc-consulting/com

Alain
PUJOL

Fondateur

Alain a exercé des postes de direction opérationnelle internationale (marketing, vente, 
market access, affaires médicales, business development) pendant plus de 20 ans au 
sein des groupes pharmaceutiques (SANOFI, puis AVENTIS), puis a dirigé des start up 
de Biotech. Il est business angel depuis plus de 10 ans au sein d’Angels Santé où il est 
en charge du développement international. Il est également expert BPI France, EIT Health 
et Commission Européenne.

+33 (0)6 76 29 18 70 - alain.pujol@aphc-consulting.com
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