
 

 
IMPRESS, LEADER EUROPÉEN DE L’ORTHODONTIE 

INVISIBLE, LÈVE 125 M$ EN SÉRIE B POUR SOUTENIR  

SA CROISSANCE MONDIALE 
 
• Impress - la chaîne d'orthodontie invisible de nouvelle génération a pour ambition 

de continuer le développement de ses activités à travers le monde et de digitaliser 
l'expérience de ses patients. 
 

● Le tour de financement a bénéficié du soutien de LBO France, Norgine Ventures et 
Claret Capital Partners. Les investisseurs existants TA Ventures, Uniqa Ventures et 
Nickleby Capital ont également participé à ce tour de table. 
 

● Le financement sera utilisé pour poursuivre l’expansion en Europe, via la croissance 
organique et externe, investir dans la technologie et les capacités de production de 
gouttières transparentes. 

 
Barcelone, le 12 juillet 2022 - Impress, le leader européen de l’orthodontie invisible, a 

annoncé aujourd’hui un tour de table de série B de 125 M$. Un premier closing de 100 

M$ a été réalisé cette semaine, avec pour objectif d’accélérer l’expansion de la société 

sur de nouveaux marchés et de consolider sa position de leader sur les marchés 

existants. La Société prévoit également d’effectuer un closing complémentaire de 25 M$ 

prochainement.  

Impress a été fondée en 2019 à Barcelone par le célèbre orthodontiste Dr Khaled Kasem 

et les entrepreneurs Diliara et Vladimir Lupenko, avec l’idée de combiner le meilleur de 

la tradition orthodontique avec la technologie la plus innovante du secteur. Impress a 

ainsi disrupté l’industrie des gouttières dentaires transparentes en mettant en place un 

modèle hybride fondé sur un réseau physique de cliniques d’orthodontie en propre et 

sur l’utilisation du digital dans la stratégie thérapeutique et le suivi à distance des 

patients.  

Le marché des gouttières dentaires transparentes est en plein essor. Celles-ci 

permettent d’aligner les dents en 6 à 18 mois en limitant la gêne esthétique et 

mécanique. Elles séduisent notamment les jeunes adultes attentifs au prix et à 

l’expérience client, un segment sur lequel les acteurs traditionnels, soit des cabinets 

dentaires soit des distributeurs B2C directs, n’ont pas su satisfaire la demande.  

En seulement 3 ans, Impress est devenue la marque numéro un et le leader de sa 

catégorie en Europe. L’entreprise dispose d’une équipe de 1 000 collaborateurs, dont 

500 sont des professionnels médicaux spécialisés dans l’orthodontie. Elle compte déjà 

plus de 130 cliniques dans 8 pays différents, notamment les marchés européens 

stratégiques (Espagne, Italie, Allemagne, France et Royaume-Uni). Son modèle 

https://smile2impress.com/uk


 
économique a aujourd’hui fait ses preuves : 80% des cliniques sont déjà rentables et 

affichent une très forte croissance. 

La technologie est l’un des principaux piliers d’Impress. En partie basée sur l’intelligence 

artificielle, elle permet un parcours patient complet et fluide, de l’analyse et la 

planification du traitement, au suivi à distance du patient. Il en résulte des taux de 

conversion des ventes parmi les meilleurs du secteur, une expérience client plébiscitée 

(NPS 84*) et les meilleurs résultats cliniques de sa catégorie. Impress a par ailleurs 

récemment mis en service l’une des plus grandes installations européennes de R&D et 

de production de gouttières dentaires transparentes. 

« Nous avons créé une expérience orthodontique complètement renouvelée grâce à la 

technologie. Tous les processus sont entièrement numérisés grâce à un ensemble unique 

de briques logicielles et digitales qui permettent d’assurer la qualité médicale et 

améliorer la productivité sur l’ensemble des étapes de prise en charge du patient. » 

déclare Diliara Lupenko, cofondatrice et COO d’Impress.  

Les fonds levés seront utilisés pour poursuivre l’expansion en Europe (par croissance 

organique ou par acquisition), réaliser de nouveaux investissements dans la technologie 

et étendre les capacités de production interne. « Nous construisons le leader mondial de 

l’orthodontie invisible de nouvelle génération » souligne Diliara Lupenko. 

Valéry Huot, Partner et responsable du Venture chez LBO France, a déclaré : « Impress 
révolutionne le marché de l’orthodontie tout en maintenant l’excellence médicale et la 
prise en charge des patients au plus haut niveau. Nous sommes ravis de rejoindre 
l’actionnariat d’Impress et de contribuer ainsi à sa très forte expansion. » 

Peter Stein, Président exécutif chez Norgine Ventures, a déclaré : « Nous sommes très 
enthousiastes d’investir dans Impress. Le marché des gouttières dentaires transparentes 
représente une formidable opportunité de croissance. Avec cet investissement, nous 
soutenons une entreprise qui, depuis sa création en 2019, a connu un essor très rapide 
et une expansion géographique impressionnante, avec une offre différenciée axée sur la 
qualité des soins, le parcours patient et l'efficacité opérationnelle. Impress est 
aujourd’hui bien positionné pour confirmer ses premiers succès et capter une part 
importante du marché. » 

 

*NPS : Net Promoter Score 

–FIN– 

À propos de Impress 

Impress est la première marque européenne d'orthodontie digitale. Créée à Barcelone 

en 2019, l'entreprise a révolutionné le secteur de l'orthodontie invisible grâce à une 

équipe de professionnels spécialisés dans le sourire et à la toute dernière technologie 

appliquée au diagnostic, au traitement et au suivi des patients. En 3 ans, Impress a réussi 



 
à se positionner comme le leader européen de l'orthodontie invisible avec une présence 

dans plus de 130 villes européennes à travers 8 pays.  

Pour plus d’informations, visitez : www.smile2impress.com 

 

Contacts médias Impress : yago.grela@smile2impress.com 

 

À propos de LBO France  

Pionnier du private equity en France, LBO France est aujourd’hui une plateforme 

d’investissement multi-spécialiste de premier plan avec 6 milliards d’euros sous gestion 

à travers ses filiales Twenty-First Capital à Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie 

d’investissement s’appuie sur cinq segments distincts gérés par des équipes dédiées : 

LBO Mid et Small Cap, Digital Health Venture, Real Estate and Proptech, Infrastructure 

Debt et Listed Investment. Depuis plusieurs années, la Société a étendu ses activités en 

Europe, notamment en Italie avec des équipes à Milan et Rome, ainsi que sur le 

continent africain. Entièrement détenue par ses dirigeants, LBO France est l’un des 

membres fondateurs de l’initiative internationale pour le climat et l’un des premiers 

signataires de la charte France Invest pour la parité. 

En savoir plus :  www.lbofrance.com 

Contact médias - Taddeo  

Antoine Denry : +33 (0)6 18 07 83 27 / antoine.denry@taddeo.fr 

Julia Paget : +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr 
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