Le Groupe Turenne Capital entre au capital de Cousin
Medical Group aux côtés de ses dirigeants
Wervicq-Sud, le 24 avril 2019 – Le Groupe Turenne Capital, acteur de référence du capitalinvestissement, fait son entrée au capital de Cousin Medical Group en majoritaire à hauteur de 10,8
millions d’euros, accompagné par Altur Investissement pour 1,2 millions d’euros. L’opération du
Groupe Turenne Capital a été menée par l’équipe Turenne Santé à travers son fonds Capital Santé 2
et avec l’équipe lilloise Nord Capital Investissement. Cousin Medical Group est un acteur français
majeur du marché des dispositifs médicaux implantables à base de textiles techniques utilisés pour
diverses applications chirurgicales. Cette opération permet d’accompagner le développement du
groupe et de réorganiser le capital avec la sortie des actionnaires historiques fondateurs. L’équipe
de management inchangée réinvestit dans l’opération aux côtés des investisseurs financiers et Dalle
& Associés.

Fondé en 1995 à partir du savoir-faire historique dans la tresse du groupe Cousin, Cousin Medical
Group s’est depuis imposé comme un acteur de référence du marché des dispositifs médicaux à base
de textile technique, réalisant un chiffre d’affaires de l’ordre de 22 millions d’euros. Le groupe produit
les implants issus de son propre bureau d’études ainsi que des produits OEM dans sa récente unité de
production à Wervicq-Sud.
Le Groupe Turenne Capital accompagne Cousin Medical Group, aux côtés des dirigeants actuels afin
de poursuivre et dynamiser son développement sur ses axes forts : (i) la conception et la
commercialisation de dispositifs médicaux implantables propriétaires dans les aires thérapeutiques les
plus prometteuses, notamment le rachis et le viscéral et ; (ii) le développement de l’activité de soustraitance et de développement de produits sur-mesure pour tiers (OEM). L’effort de R&D sera
maintenu afin d’alimenter la gamme de produits répondant aux besoins des patients avec le souci
d’être toujours à niveau des standards réglementaires internationaux les plus élevés (certification
MDSAP visée, études cliniques internationales randomisées…).
François Tortel et François Henin, les deux dirigeants en place, restent aux commandes du groupe et
ont d’importantes ambitions pour leur équipe de 110 collaborateurs qui a développé une solide
expérience en textile implantable et en fonctionnalisation de produits textiles pour le secteur
chirurgical. Les équipes commerciales et marketing seront renforcées en France et à l’étranger. Le
groupe a notamment des ambitions de commercialisation aux Etats-Unis via des partenariats. A ce
jour, les dispositifs médicaux Cousin sont vendus dans une soixantaine de pays. D’importants
investissements pour soutenir la croissance organique ainsi que des pistes de croissance externe sont
à l’étude.
A travers cette opération, Cousin Medical Group prend son indépendance, tout en assurant la
pérennité de cette activité innovante et à forte valeur ajoutée. La holding familiale Dalle & Associés,
qui avait repris le groupe en 2014, réinvestit en minoritaire et confirme ainsi sa confiance dans la
réussite du groupe.

Pour accompagner Cousin Medical Group, le FPCI Capital Santé 2 réalise son deuxième investissement,
fonds en cours de levée qui a annoncé son premier closing à 100 millions d’euros fin mars. Sa stratégie
vise à soutenir la croissance des PME et ETI de la santé, parmi lesquelles les fabricants et opérateurs
du marché des dispositifs médicaux en France représentent un fort potentiel de consolidation.
François Tortel et François Henin, respectivement Président et Directeur général du Groupe Cousin
Medical, expliquent : « Cousin Biotech est une pépite du Nord, un exemple de reconversion industrielle
dans le domaine du textile. Cette opération va nous permettre d’avoir des moyens supplémentaires
pour nous hisser parmi les meilleurs mondiaux. Notre ambition est de faire grandir la société et de
renforcer sa solidité dans un domaine où les enjeux réglementaires et cliniques sont immenses. Nos
collaborateurs sont très investis dans cette aventure, et ensemble nous allons changer de dimension. »
Benoît Pastour, Directeur général du Groupe Turenne Capital, indique : « Cousin Medical Group est
la parfaite traduction du savoir-faire textile technique de la Région Hauts-de-France. Aux côtés de
François Tortel et François Hénin, nous avons de grandes ambitions de croissance en France et à
l’international tant sur la gamme existante que de nouveaux produits en cours de lancement. Avec
Cousin Medical Group, Capital Santé 2 réalise son deuxième investissement. »
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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 savoirfaire 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 CAPITAL
Avec plus de 220 M€ sous gestion dont plus de 100 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 Capital, 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 31 décembre 2018. Ses équipes,
composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille, 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 Capital 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

