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Communiqué de presse 

Paris, le 20 avril 2021 

 

Keensight Capital prend une participation majoritaire dans RAM 

Infotechnology afin de favoriser la croissance et l'innovation 

au croisement de la Tech et de la Santé. 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout1, 

annonce un investissement majoritaire dans RAM Infotechnology (RAM-IT), société de services 

cloud de référence dédiée au secteur de la Santé et basée aux Pays-Bas. Keensight Capital 

mettra à profit son expertise reconnue dans les secteurs de la Tech et de la Santé afin de soutenir 

les fondateurs et l'équipe de direction de RAM-IT dans leurs ambitieux objectifs de 

développement. 

Fondé il y a 20 ans, RAM-IT est le leader des services cloud pour le secteur de la Santé aux Pays-Bas, 

et un leader technologique en Europe. La société compte 220 employés, experts dans la gestion des 

infrastructures informatiques, et affiche une croissance régulière depuis plusieurs années, avec des 

revenus qui augmentent de 20% par an en moyenne et atteindront 45 millions d'euros en 2021.  

Spécialisée dans les établissements de soins et de traitements médicalisés, l'entreprise compte près 

de 300 clients et déploie son savoir-faire dans les maisons de retraite, les cliniques spécialisées, les 

centres de soins et les hôpitaux, gérant l’ensemble de leur infrastructure IT afin qu'ils puissent se 

concentrer sur les services médicaux fournis aux patients. 

Keensight Capital a pris une participation stratégique dans RAM-IT afin d’aider la société - par son 

expertise et son investissement - à asseoir son rôle de premier plan sur son marché, à un moment où 

les investissements, l'innovation et la taille critique sont nécessaires pour répondre aux besoins des 

clients et toujours mieux servir les patients. 

Keensight Capital, qui accompagne depuis 20 ans les sociétés en forte croissance dans les secteurs 

de la Tech et de la Santé, voit en RAM-IT l’acteur idéalement positionné pour servir ce marché en 

expansion en Europe. Cet investissement dans RAM-IT illustre parfaitement l'approche proactive 

d’identification et de sélection déployée par les équipes de Keensight Capital partout en Europe, afin 

d’investir dans les meilleures entreprises sur des segments de marché en croissance. 

Aux côtés de l'équipe de direction et des cofondateurs, Joachim Kaarsgaren et Dirk Fabels, qui resteront 

investis et activement impliqués dans les opérations de RAM-IT, Keensight Capital contribuera à la 

croissance de la société et au renforcement de sa position de leader sur son marché. 

Joachim Kaarsgaren et Dirk Fabels, cofondateurs de RAM-IT, déclarent : « Nous sommes ravis de 

nous associer à Keensight Capital, qui a démontré une parfaite compréhension de notre activité et de 

nos atouts. La technologie évolue rapidement et devient de plus en plus complexe. Nous voulons 

continuer à ouvrir la voie en tant que partenaire de référence dans les services cloud dédiés au secteur 

de la Santé. Nous resterons totalement engagés envers nos clients et offrirons un service encore 

meilleur aux utilisateurs finaux. En unissant nos forces, avec le soutien de l'équipe de Keensight, nous 

sommes convaincus que nous continuerons à croître, à innover, à structurer notre approche et à rester 

le leader. » 

 
1 Growth Buyout: investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec 

ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de 

croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques. 
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Philippe Crochet, Managing Partner chez Keensight Capital, conclut : « Notre investissement dans 

RAM-IT illustre parfaitement notre stratégie d'investissement dans des leaders européens disposant 

d'un savoir-faire unique et d'une expertise reconnue dans un secteur en forte croissance. Aux côtés de 

l’équipe dirigeante de RAM-IT, notre connaissance approfondie des spécificités de la Tech et de la 

Santé permettra à l'entreprise de renforcer sa position de leader et de profiter pleinement des 

opportunités qu'offre le secteur. » 

 

* * * 

 

A propos de RAM Infotechnology 

RAM Infotechnology est un partenaire de premier plan pour les services cloud dans le secteur de la Santé. Pour 
nos clients, l’IT est un outil essentiel, et non leur cœur de métier, et choisissent donc d’en externaliser la gestion. 
C'est pourquoi nous fournissons des services cloud privés et publics entièrement adaptés à leurs besoins en 
matière d'hébergement et de gestion d'applications, de postes de travail et de réseaux. Chez RAM-IT, la satisfaction 
du client est notre priorité absolue. Nous voulons le meilleur pour chaque client et utilisateur de nos services. 

www.ram-it.nl 

 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 
entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight 
Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement 
et de la croissance pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le 
chiffre d'affaires s’établit entre 10 millions et 300 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs 
de la Tech et de la Santé, Keensight identifie les meilleures opportunités d'investissement en Europe et travaille en 
étroite collaboration avec les équipes de direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. 

www.keensightcapital.com 
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