
 

 

 

Le Groupe MTD-Actimed se développe à l’international en se rapprochant de 

son fournisseur américain Westlake Plastics 
 
 
Lille, le 29 avril 2013 – Grâce au soutien financier de Turenne Santé et Nord Capital Partenaires, le Groupe 
MTD-Actimed, spécialisé dans le négoce et l’usinage de polymères à usage médical, se rapproche de l’un de 
ses principaux fournisseurs, la société américaine Westlake Plastics.  
 

 

Créé en 1989 et basé à Bondues (59), le Groupe MTD, est un acteur reconnu du secteur de la Santé, en Europe, 
au travers de ses activités de distribution exclusive de barres et plaques de polymères et d′usinage à façon 
d′implants chirurgicaux.  
 

Fondé par Gonzague Delemazure et actuellement dirigé par ses deux fils, Alexandre et Maximilien, le Groupe 
MTD-Actimed  est spécialisé historiquement dans la distribution de barres et plaques de polymères utilisées 
pour la fabrication d′implants et d′instruments chirurgicaux.  
 
Depuis 2003, sous l’impulsion d’Alexandre et Maximilien, le Groupe MTD-Actimed a développé une activité 
d′usinage à façon et de production d′implants médicaux et conteneurs pour l′orthopédie, la traumatologie et la 
chirurgie dentaire. 
 

Créée dans les années 50, la société américaine Westlake Plastics est un fournisseur historique de polymère 
pour l’industrie médicale. Au début des années 1990, Westlake Plastics est devenu le fournisseur privilégié de 
MTD en lui accordant la distribution en Europe de ses polymères à usage médical. Positionnée sur un marché 
en forte croissance, la société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M$ en 2012. Depuis 2010, MTD 
détenait une participation minoritaire au sein du capital de Westlake Plastics. 
 
Par ce rapprochement avec Westlake Plastics, le Groupe MTD, qui réalise environ 6 M€ de chiffre d’affaires,  a 
la possibilité de consolider son processus de fabrication et de se positionner aux Etats-Unis. Déjà présent sur le 
marché européen et au Moyen-Orient, MTD bénéficiera, ainsi,  à l’issue de l’opération d’une position d’acteur 
de référence multirégional, à la fois par développement organique et par consolidation. 
 
A la suite de cet investissement, MTD sera renommée WESTLAKE PLASTICS EUROPE pour une meilleure 
cohérence des activités du Groupe Actimed. 
 
 
Alexandre Delemazure, Président de MTD-Actimed indique: « L’ajout en 2003 du métier de l’usinage à celui de 
distributeur fut un challenge industriel aval fort. Aujourd’hui, grâce au concours financier et technique de 
Turenne Santé et Nord Capital nous réalisons un saut industriel en amont nous garantissant la maitrise de la 
transformation des matières premières en semi produits. Le groupe passe de 40 à 125 employés et couvre 
désormais les deux continents majeurs de l’orthopédie mondiale ». 
 
 
Benoît Pastour de Turenne Santé indique : « Rendue possible par la présence de nos équipes de Nord Capital à 
Lille et par les compétences de Turenne Santé, cette opération est l’occasion d’accompagner un acteur 
industriel français dans son développement sur le marché américain. Porté par un marché du medtech en forte 
croissance, nous avons été séduits par le savoir-faire technique du Groupe MTD qui le positionne comme un 
acteur leader de son marché».  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Romain Rastel de Nord Capital Partenaires précise : « Les dirigeants de MTD ont déjà démontré leur capacité à 
conduire de nouveaux projets de développement  industriel avec la création d’une activité d’usinage rentable 
répondant aux besoins du marché. Par ailleurs, Alexandre Delemazure bénéficie d’une très bonne connaissance 
de Westlake Plastics, dont il est administrateur depuis deux ans. Assurément, Alexandre et Maximilien sauront 
exploiter le potentiel de développement de Westlake Plastics».  
 
 

 A propos de Turenne Santé   
 
Fort de son expérience de l’investissement dans la Santé notamment à travers les dossiers Serf Dedienne ou 
Capsule, Turenne Capital a lancé, début 2012, un pôle d’investissement dédié : Turenne Santé. 
 
Doté d’un FCPR, Capital Santé 1, Turenne Santé intervient aux côtés d’entreprises en croissance via des 
opérations de capital-développement et transmission sur la thématique de la Santé notamment dans les 
domaines des dispositifs médicaux, des soins à la personne, de l’information/formation médicale ou des 
logiciels médicaux.  
 
La pertinence de ce positionnement a permis à l’équipe Turenne Santé de séduire de nombreux investisseurs 
acteurs du secteur de la Santé ainsi que des investisseurs institutionnels. Un deuxième closing devrait être 
réalisé très prochainement. 
 
 

 A propos de Nord Capital Partenaires 
 
Créée en juin 2010 à l’initiative du Crédit Agricole Nord de France, qui s’est affirmé depuis plusieurs années 
dans le développement du haut de bilan régional, et de Turenne Capital, Nord Capital Partenaires est une 
société de capital investissement qui opère sur la région Nord Pas de Calais. 
 
Nord Capital Partenaires gère 100 M€ à travers une SCR Nord Capital Investissement, détenue par le Crédit 
Agricole Nord de  France et des FIP. 
 
Nord Capital Partenaires est un acteur leader du capital investissement dans le Nord Pas de Calais qui a pour 
mission de conforter les entreprises régionales dans leurs projets de développement. 
 
Ont participé à l’opération : 
 
Conseils : 
Conseil juridique Investisseurs   DLGA (Charles Delavenne) 
Conseils juridiques MTD-Actimed   Scotto & Associés (Isabelle Cheradame, Franck Vacher) 
      HBG-Avocats (Hisham Guermesh) 
Audit financier MTD-Actimed    Ernst & Young Lille (Christian Olivier, Grégoire Wallaert) 
Audit financier Westlake Plastics   Ernst & Young Paris (François Poncet, Renaud Régner) 
 
Investisseurs : 
      Turenne Santé (Benoît Pastour, Paul Chamoulaud) 
      Nord Capital Partenaires (Romain Rastel, Grégory Clément) 
 
Banques :     Crédit Agricole Nord de France, chef de file (Claire Labarre, 
      Alexandra Prigent, Fanny Guyot) 
      HSBC (Thierry Adriaenssens) 
      Banque Populaire du Nord (Nathalie Guaquière) 
      OSEO (Gabrielle Tetart Boidin) 
 



 

 

 
 
 
 
 
Contacts :  
 
Actus Finance 
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Relations Presse 
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