Technologies médicales :
Avec l’acquisition de l’allemand Catgut,
Peters Surgical conforte sa position de leader européen
des dispositifs chirurgicaux
Bobigny, le 25 Mars 2021 – L’ETI française Peters Surgical annonce l’acquisition de la
société allemande Catgut. Cette alliance d’expertises industrielles, R&D et commerciales va permettre à Peters Surgical de conforter son leadership au niveau européen
tout en se renforçant sur le marché mondial des dispositifs médicaux cardiovasculaires
et digestifs.

L’ambitieuse stratégie de développement d’une pionnière 100% française
Avec plus de 70% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international, Peters Surgical
compte désormais 765 collaborateurs dans le monde, répartis dans six filiales (France,
Allemagne, États-Unis, Inde, Belgique et Pologne) et cinq sites de production (France,
Allemagne, Thaïlande, Inde et Algérie).
Après les acquisitions de Vitalitec, Fimed, Stericat et Vectec, Catgut est la cinquième
acquisition de Peters Surgical depuis l’arrivée d'Eurazeo PME en 2013 en tant qu’actionnaire majoritaire, et s’inscrit pleinement dans son objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2025.
Ainsi, l’ETI industrielle poursuit avec détermination sa stratégie de renforcement européen en s’appuyant sur ses capacités d’innovation et de production aux plus proches
des clients.
« C’est l’assurance de sécuriser l'approvisionnement en composants critiques telles que
les aiguilles chirurgicales et ainsi de garantir rapidité et flexibilité à nos clients », commente Thierry Herbreteau, Président Directeur Général de Peters Surgical.
Un mariage industriel franco-allemand stratégique
Grâce à leurs offres complémentaires, Peters Surgical et Catgut offriront à leurs clients
présents dans plus de 90 pays un portefeuille complet de solutions couvrant deux
domaines thérapeutiques (cardiovasculaire et digestif) et cinq lignes de produits
(sutures, clips-VTO, colle chirurgicale, implants de renfort et instruments laparoscopiques).

Cette acquisition stratégique ouvre également des perspectives prometteuses aux niveaux :
• Des expertises cliniques et réglementaires : avec la constitution d’un portefeuille complet de solutions qui répondent aux normes qualité et réglementaires
les plus exigeantes, notamment les certifications européennes MDR.
• Des expertises commerciales : cette opération va asseoir un réseau solide et
combiné de distributeurs spécialisés partout dans le monde. Alors que Peters
Surgical vise à développer un accès direct en Allemagne, plus important marché
Européen, Catgut bénéficiera de la présence historique de Peters Surgical en
France, en Asie et aux États-Unis.
• De l’innovation produit et de la R&D qui seront combinées répondant ainsi aux
exigences d’un marché concurrentiel et en constante évolution d’un point de vue
réglementaire.
Thierry Herbreteau estime que : « Grâce à nos expertises et à notre force de frappe
commerciale nous allons, avec Catgut, donner tout son sens et toute sa puissance à ce
nouvel axe franco-allemand des dispositifs médicaux en Europe et dans le monde. En
confortant notre leadership européen des traitements chirurgicaux cardiovasculaires et
digestifs, nous souhaitons donner un nouvel élan à notre secteur et participer activement à la construction de l’Europe sanitaire ». Saluant le mariage de deux pionnières
des Medtech, Thierry Herbreteau ajoute : « Nos deux entreprises peuvent chacune
s’enorgueillir de cent ans d'histoire et d'innovation dans le domaine des dispositifs chirurgicaux de pointe ; en décidant d’unir leurs forces, nos deux entreprises ont choisi de
se donner les moyens de renforcer leur position face aux acteurs américains et asiatiques ».
Pour sa part, Ines Riedel, Présidente-Directrice Générale de Catgut GmbH, a déclaré :
« Je suis très heureuse de lancer notre feuille de route commune après de nombreuses
discussions fructueuses ces derniers mois, qui ont créé une relation de confiance avec
Thierry Herbreteau et son équipe. Après avoir mené notre entreprise familiale dans une
nouvelle ère et concentré toute notre énergie sur les normes de qualité et les certifications les plus élevées, c'est l'étape stratégique vers l'avenir. Ensemble, nous développerons des dispositifs médicaux pour les interventions chirurgicales de demain et porterons la R&D et les solutions innovantes au niveau supérieur. Je suis ravie d’accompagner le développement du groupe Peters Surgical dans les régions germanophones (Allemagne Suisse et Autriche)».
Cette opération d’acquisition prend une dimension d’autant plus stratégique qu’elle
intervient en pleine pandémie mondiale de la Covid-19 sur un secteur particulièrement sensible, celui de l’industrie de la santé.

À propos de Peters Surgical
Fondée en 1926, Peters Surgical est une ETI industrielle parmi les acteurs de référence mondiaux des dispositifs
médicaux stériles à usage unique pour le bloc opératoire avec un focus stratégique sur les spécialités chirurgicales
haut de gamme, notamment en chirurgie cardio-vasculaire et digestive.
Grâce à son siècle d'expérience, Peters Surgical s'est forgé une solide réputation sur le marché pour la qualité supérieure de ses produits importants et hautement techniques ainsi que pour ses meilleurs services à la clientèle.
Entreprise d’envergure internationale, Peters Surgical revendique une histoire et une géographie avant tout françaises. Outre le siège social situ
Bobigny (Seine-Saint-Denis), elle compte deux sites certifiés GMED en France :
l!un à Domalain (Ille-et-Vilaine), l!autre à Hauterive (Allier). Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros en
2019 et dessert plus de 90 pays à travers le monde à travers cinq pôles commerciaux / industriels et quatre sites de
fabrication.
Peters Surgical s!est fixé comme objectif de doubler de taille d!ici à cinq ans en misant sur l!innovation, des partenariats ambitieux et une accélération de son développement à l!international.
À propos de Catgut
Fondé en 1906, Catgut est un développeur et fabricant allemand de sutures chirurgicales stériles (synthétiques résorbables ou non résorbables), d'aiguilles chirurgicales (oculaires ou percées) et d'agrafes. Catgut a réalisé un chiffre
d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2019 et a servi 360 cliniques / hôpitaux, 200 revendeurs spécialisés, 94 pharmacies et 620 médecins résidents à travers ses deux sites de production et sa distribution en Allemagne.
Les 115 employés de Catgut couvrent toute la gamme, de la R&D et de la production au service après-vente et à la
distribution.
Elle entretient des relations clients à long terme avec les six plus grandes coalitions d'achat en Allemagne qui desservent tous les types d'hôpitaux. 64% des revenus bruts de Catgut sont hospitaliers et 20% sont internationaux.
Respectant la tradition familiale, la fille du fondateur, Ines Riedel, restera à la direction de l!entreprise.
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