
  
Truffle Capital et OBRATORI  

s’associent pour promouvoir l’innovation en dermato-cosmétique 
et soutenir la création et le développement à Marseille  

de nouveaux leaders technologiques. 
 

 

Paris & Marseille, le 3 octobre 2018 - OBRATORI, le Startup Studio du Groupe L’OCCITANE et  
Truffle Capital annoncent la mise en place d’un partenariat pour la création et le 
développement  à Marseille de startups innovantes ayant le potentiel de devenir des leaders 
mondiaux dans le domaine de la dermatologie et de la cosmétique. 

OBRATORI a participé, en tant que souscripteur de référence, au premier closing du fonds 
Truffle BioMedTech, un Fonds Professionnel de Capital Investissement ayant pour objectif de 
financer des innovations de rupture dans le domaine des sciences de la vie. OBRATORI noue 
à présent un partenariat privilégié avec Truffle Capital, pour profiter de son savoir-faire dans 
la structuration et l’accompagnement de startups innovantes et faciliter l’installation dans son 
accélérateur des sociétés dermato-cosmétiques du portefeuille de Truffle Capital. 

Pour OBRATORI, les objectifs sont multiples « Grâce à l’expérience de plus de dix-sept ans de 
Truffle Capital en tant qu’investisseur entrepreneur en capital-risque, nous sommes 
extrêmement bien armés pour accueillir des projets innovants et promouvoir la création de 
sociétés capables de bouleverser l’industrie de la Cosmétique et du Bien-être. Ces startups 
trouveront, avec OBRATORI et Truffle Capital, des partenaires de choix pour le succès de leur 
projet d’'innovation », explique Amaury Godron, directeur général d’OBRATORI. 
 
Pour le Dr Philippe Pouletty, cofondateur et Directeur Général de Truffle Capital « La 
participation d’OBRATORI à notre fonds BioMedtech et notre partenariat nous permettent 
d’étendre à la dermato-cosmétique notre activité d’investisseurs entrepreneurs et de 
spécialiste du financement de l’innovation radicale dans les sciences de la vie. Pouvoir 
compter sur les locaux fonctionnels et compétences du Startup Studio pour installer nos 
startups est un atout précieux pour le succès de nos investissements dans ce domaine ». 
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A propos de Truffle Capital  

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, 
spécialisée dans les Sciences de la Vie (BioTech et MedTech) et les technologies de rupture 
des secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la 
création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les 
leaders de demain. Présidée par Patrick Kron aux côtés du Docteur Philippe Pouletty et de 
Bernard-Louis Roques, Cofondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital gère 450 M€ 
d’actifs. Depuis sa création, elle a levé près de 1Mds€ et a accompagné plus de 80 entreprises 
dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. Fin 2017, Truffle Capital 
a réalisé avec succès les premiers closings de ses 2 nouveaux fonds institutionnels, Truffle 
Financial Innovation Fund et Truffle BioMedTech Fund, ainsi que le closing d’un fonds dédié 
au FRR. 

www.truffle.com 

 
Contact presse Truffle Capital :  
ALIZE RP - Caroline Carmagnol et Wendy Rigal / truffle@alizerp.com / 01 44 54 36 62 - 06 
64 18 99 59  
 
 
A propos d’OBRATORI 
OBRATORI, le startup studio qui révèle les idées et transforme les découvertes en réussite. 
OBRATORI est l’incubateur et accélérateur de projets orientés vers l'innovation dans les 
domaines de la cosmétique, du bien-être, et des solutions digitales pour la distribution. 
Créé par le Groupe L’OCCITANE et soutenu par de nombreux partenaires privés et publics, 
OBRATORI vise à favoriser la création d’emplois dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, à 
travers la création d’entreprises innovantes. Pour plus d'informations : www.obratori.com / 
@Obratori  

Contact presse OBRATORI : Julie Géret / julie.geret@obratori.com / 06 85 59 08 54  

 


