Bordeaux, le 5 novembre 2019

Cousin Medical Group réalise l’acquisition de FR2D
Cousin Medical Group réalise sa première opération de croissance externe avec l’acquisition de
France Rachis Distribution et Développement. Cette transaction d’un intérêt stratégique majeur
lui permet de renforcer sa position dans le domaine du rachis.
Créée en 2009 et installée à proximité de Bordeaux, la société FR2D est un distributeur en France
d’implants et de matériel pour la chirurgie de la colonne vertébrale. La distribution du portefeuille de
produits est assurée par une équipe de sept commerciaux répartis sur le territoire et encadrée par son
dirigeant Erik Boulard. Le portefeuille de produits distribués a été constitué auprès de fabricants
principalement français et adresse l’ensemble des pathologies du rachis. Grâce à cette offre complète,
FR2D est devenu un acteur significatif et reconnu auprès des chirurgiens français.
Cousin Medical Group a choisi FR2D comme distributeur exclusif des produits pour le rachis en France
dès 2009. FR2D réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires avec des produits Cousin. Les
deux sociétés déjà fortement liées ont décidé de se rapprocher, ce qui permet à Cousin Medical Group
de reprendre le contrôle de la distribution en France sur l’aire thérapeutique stratégique qu’est le rachis
afin de consolider sa part de marché et soutenir le lancement des produits récents de la gamme.
Erik Boulard, dirigeant et actionnaire de FR2D, sera intégré au sein de Cousin Medical Group avec un
rôle transverse visant à soutenir le développement de l’activité rachis : sa connaissance approfondie du
secteur, sa technicité ainsi que son réseau de KOLs et de prescripteurs seront des atouts importants
dans le renforcement de cette activité, notamment à l’international.
FR2D a connu une très forte croissance sur les trois dernières années pour atteindre environ 4 millions
d’euros de chiffre d’affaires attendu fin 2019. L’opération d’acquisition a été financée partiellement par la
levée d’une tranche de dette complémentaire auprès du pool bancaire en place.

François Tortel et François Henin, respectivement Président et Directeur général du Groupe
Cousin Medical, expliquent : « L’interdépendance forte qui existe historiquement entre Cousin Medical
Group et FR2D ainsi que la relation qui nous lie avec son dirigeant Erik Boulard nous a mené
naturellement à envisager cette acquisition. La complémentarité des équipes ainsi que des expertises
nous permettent d’envisager notre développement à l’international de façon extrêmement optimiste.
Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser cette opération aussi rapidement, grâce notamment au soutien
de Turenne Santé, véritable moteur de croissance.»
Benoit Pastour, Directeur général du Groupe Turenne et Raquel Pires, Directrice d’investissement
Turenne Santé, indiquent : « Cousin Medical Group est le deuxième investissement du FPCI Capital
Santé 2. A peine six mois après l’arrivée du Groupe Turenne en tant qu’actionnaire majoritaire, cette
opération de croissance externe permet de favoriser le développement du groupe dans le domaine du
rachis. »
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À PROPOS DE COUSIN MEDICAL GROUP
Issu de développements médicaux de l'expertise textile du groupe Cousin, Cousin Medical Group, dont sa
principale filiale Cousin Biotech, s’est imposé depuis vingt ans comme un acteur reconnu des implants
médicaux à base textile, dans trois principaux secteurs : la chirurgie abdominale, la chirurgie de la colonne
vertébrale et la sous-traitance pour de grands groupes internationaux.
Doté d’un savoir-faire très spécifique et d'un outil de production haut-de-gamme certifié par les Autorités
Réglementaires européennes, américaines et asiatiques, le groupe propose aux chirurgiens des produits
techniques et innovants, répondant aux besoins d'un marché exigeant en constante évolution, et dans un soucis
permanent d'améliorer de manière significative la qualité de vie du patient. Il consacre plus de 15 % de son chiffre
d'affaires à la R&D et dispose d'un portefeuille de 39 brevets actifs.
Centrée sur l'humain et le développement de ses collaborateurs, l'entreprise compte aujourd'hui 100 salariés
auxquels s'ajoutent ceux de Cousin Bioserv et Cousin Endosurg, soit un ensemble de 110 personnes pour un chiffre
d'affaires de 22 millions d'euros réalisé à 75 % à l'international.
www.cousin-biotech.com

À PROPOS DU GROUPE TURENNE
Avec plus de 220 M€ sous gestion dont plus de 115 M€ pour le FPCI Capital Santé 2 en cours de levée,
Turenne Santé soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission.
Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2019. Ses équipes, composées de
61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz,
accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles
technologies, de la distribution ou des services innovants.
Le Groupe Turenne prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable. Il soutient et anime la Fondation
pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche
médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale.
www.turennecapital.com

