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LBO France renforce son équipe santé digitale et consolide ses ambitions 

européennes avec le recrutement de Matthes Seeling  

en tant qu’Investment Director basé à Berlin  

 
Paris, le 7 octobre 2022 – Plateforme d’investissement multi-spécialiste, LBO France développe depuis 2016 

une activité Venture – Santé digitale au travers de ses fonds SISA puis Digital Health 2. L’arrivée de Matthes 

Seeling, médecin et spécialiste de la Medtech, qui sera basé à Berlin, permet à l’équipe santé digitale de 

poursuivre son développement en Europe et, en particulier, de tirer parti des opportunités d’investissements 

dans la santé digitale qu’offre la région DACH en disposant d’une présence locale. 

	

Dans le cadre de sa stratégie de plateforme, LBO France développe des expertises approfondies dans des 

segments de marché identifiés comme porteurs. En santé digitale, LBO France accompagne des sociétés plutôt 

en phase late stage qui ont pour ambition de contribuer à améliorer les systèmes de santé en devenant des 

leaders mondiaux dans leur secteur. 

 

L’équipe d’investissement Venture – Santé Digitale de LBO France dispose d’une double compétence à la fois 

sectorielle et métier, étant composée de médecins et de spécialistes de la Tech. Pionnière sur ce segment, elle a 

été l’une des premières en Europe à monter un fonds spécialisé et dispose d’une vingtaine d’investissements à 

son actif en France mais aussi en Grande-Bretagne.  

 

L’arrivée de Matthes Seeling, médecin et spécialiste de la Medtech, va permettre à l’équipe Venture – Santé 

Digitale d’adresser directement les sociétés de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), l’une des plus 

dynamiques d’Europe avec environ 2 milliards d’euros d’investissements cumulés entre 2010 et 2020 et environ 

autant depuis 2020. En étant basé à Berlin, Matthes Seeling sera au cœur d’un des écosystèmes les plus 

prometteurs d’Europe dans le domaine médical. Avec 40 000 nouvelles entreprises créées chaque année, Berlin 

est devenue l’une des villes les plus attractives en Europe pour les start-ups, notamment dans le domaine des 

sciences de la vie et de la santé digitale. 

 

Titulaire d’un diplôme de médecine de la Freie Universität Berlin, d´un Doctorat en médecine de la Charité de 

Berlin et d´un master en Health Systems Management de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

Matthes Seeling a commencé sa carrière au sein du groupe hospitalier allemand Vivantes comme médecin dans 

différents établissements berlinois. 

 

Il a ensuite rejoint l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin d’abord en tant que médecin spécialisé, avant de 

prendre la direction commerciale du Centre d'anesthésiologie, de médecine intensive et de gestion du bloc 

opératoire de l’hôpital. Depuis 2018, il occupait le poste de Directeur Solutions de santé intégrées pour 

l'Allemagne de Medtronic, entreprise américaine de taille mondiale spécialisée dans les technologies médicales. 

De 2009 à 2011, Matthes Seeling a été consultant puis Directeur adjoint au sein de la Fédération allemande des 

hôpitaux.  

 

« Je suis très heureux que Matthes Seeling nous rejoigne. Nous sommes convaincus que le marché DACH dispose 

d’un potentiel important dans la santé digitale que nous allons pouvoir saisir. Grâce à Matthes, nous disposons 

désormais d’un bureau à Berlin. Son expérience internationale et sa vision de la santé de demain seront également 

précieuses dans notre ambition européenne pour accompagner la dynamique de nos activités Venture – Santé 

digitale. » déclare Valéry Huot, Partner, Responsable de l’acticité Venture-Santé digitale. 

 

A propos de LBO France 

Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement 

multi-spécialiste de référence consolidant 5,4 milliards d’euros sous gestion avec ses filiales et participations 

Twenty-First Capital à Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie d'investissement repose sur cinq segments 

distincts gérés par des équipes dédiées : le LBO Mid et Small Cap, le Venture-Santé digitale, l'Immobilier et la 

Proptech, la Dette infra et l’Investissement coté. Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en 
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Europe, notamment en Italie avec des équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 

100 % par ses dirigeants, LBO France est l’un des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un 

des premiers signataires de la charte pour la parité de France Invest.  

Pour en savoir plus : www.lbofrance.com 
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