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ALTUR INVESTISSEMENT, AUX CÔTÉS DU GROUPE TURENNE CAPITAL, 

ENTRE AU CAPITAL DE COUSIN MEDICAL GROUP, ACTEUR MAJEUR 

DES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES À BASE DE TEXTILES  
 

• 22 M€ de chiffre d’affaires en 2018 ; 

• Acteur de référence sur le marché de l’implantologie avec un bureau d’étude de 

grande qualité ; 

• Fort développement à l’international via une stratégie de partenariats. 

 

Paris, le 25 avril 2019 – ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext - FR0010395681 - ALTUR) annonce aujourd’hui son 
investissement dans la société française COUSIN MEDICAL GROUP, acteur majeur du marché des dispositifs médicaux 
implantables à base de textiles techniques utilisés pour diverses applications chirurgicales, pour un montant d’1,2 M€ 
aux côtés du Groupe Turenne Capital qui investit 10,8 M€. 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. 

 

Une PME patrimoniale en forte croissance 

COUSIN MEDICAL GROUP est un spécialiste des dispositifs médicaux implantables à base de textiles techniques utilisés 
pour diverses applications chirurgicales.  

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 avec Capital Santé 2 et Nord Capital Investissement, accompagné d’Altur Investissement  
investissent dans 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 sous-traitance 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. 
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ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner – en tant qu'investisseur de référence ou 
coinvestisseur – des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non 
cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO). 

 
Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR – Euronext : Compartiment C 

 

François Lombard, Gérant d’Altur Investissement commente : « Altur Investissement a constitué un portefeuille de 
sociétés de très grande qualité dans le domaine de la santé et du médical, telles que Menix, Acropole et Biobank qui est 
complété aujourd’hui avec la prise de participation dans COUSIN MEDICAL GROUP qui a un plan de développement 
pertinent et viable ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties & Conseils de l’opération : 

Investisseurs 

 Altur Investissement – François Lombard, Bertrand Cavalié  

 Groupe Turenne Capital – Benoît Pastour, Raquel Pires, Anne-Sophie Maes (Nord 

Capital) 

 

Conseil et audit juridique  Lamartine Conseil – Olivier Renault, Gary Lévy, Raphaël Saulneron 

Conseil audit financier  Aequifi – Nicolas Pesson, Audrey Porté 

Conseil financier Adviso – Guillaume Capelle, Guillaume Baccam 

 

Conseil juridique dirigeants Hepta Conseil – François Blanquart 

 

Cédants 

Conseil juridique Lévêque & Associés – André Lévêque, Marie-Albane Pamard  

Conseil financier Logion Finance – Pierre Siamer 

 

Dette bancaire Crédit Agricole Nord de France – Guillaume Calandre, Sylvie Lemaire 

 

 

Prochain rendez-vous : 

25 avril 2019 : Actif Net Réévalué au 31 mars 2019 
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Composition du portefeuille 

A ce jour, les actifs financiers d’ALTUR INVESTISSEMENT sont répartis au sein de 18 sociétés et 3 FPCI dans des secteurs 
stratégiques : 
 
Santé : 

• Acropole, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ; 
• BIOBank : leader français dans le secteur des allogreffes ; 
• Cousin Medical Group, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux implantables en textile technique ; 
• Menix, leader français des prothèses orthopédiques et des implants dentaires ; 
• FPCI Capital Santé I, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé. 
• FPCI Capital Santé II, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé. 

Services générationnels : 
• Babyzen, spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de poussettes haut de gamme ; 
• Complétude, n°2 du soutien scolaire en France ; 
• Kinougarde, spécialiste de la garde d’enfants à domicile ; 
• Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l'irrigation et de boîtiers pour la téléassistance. 

 
Transition énergétique : 

• Cepane/Cevino Glass, spécialiste de la transformation de verre plat et la pose de vitrage ; 
• Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ainsi que 

d'hydrocarbures gazeux et liquides via Satam ; 
• Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ; 
• Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation. 

 
Distribution spécialisée : 

• Demarne, spécialiste de l’importation et du commerce de gros des produits de la mer ; 
• La Foir'Fouille, leader français de la distribution de produits à prix discount ; 
• Log’S, spécialiste des solutions logistiques e-commerce et retail. 

 
Hôtellerie :  

• Mercure Metz Centre, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ; 
• Mercure Nice Notre Dame, établissement de 198 chambres ; 
• FPCI Turenne Hôtellerie II, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de l’hôtellerie. 

 
   Autres : 

• Beranger ; 
• Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet. 

 

 

Contacts 

Altur Investissement 
François Lombard ou 
Bertrand Cavalié 
Tél. : 01 53 43 03 03 

ACTUS finance & communication 
Manon Clairet 
Relations Presse 
Tél. : 01 53 67 36 73 
mclairet@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Caroline Lesage 
Relations Investisseurs 
Tél. : 01 53 67 36 79 
clesage@actus.fr 

 
 
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce communiqué, 
et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays 
que la France. 
 
Ce document (y compris toute reproduction) ne doit pas être diffusé ou transmis aux Etats-Unis d'Amérique, en ce compris toute succursale ou agence d'une personne non-américaine mais 
résidente des Etats-Unis d'Amérique ou toute autre personne américaine. Tout manquement à ces restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation des Etats-Unis d'Amérique 
relative aux instruments financiers (United States Securities Laws). 
 
Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées à l'article 19(1) du financial services 
and markets act 2000 (financial promotion ) order 2001 (l'« Order »), (ii) aux personnes visées à l'article 49(1) (high net worth entities) de l'Order, ou (iii) aux personnes qui sont qualifiées de 
clients intermédiaires au sens du chapitre 4 du Code de bonne conduite du FSA (l'ensemble de ces personnes étant ci-après désignées « personnes qualifiées »). Ce document n'est destiné 
qu'à ces catégories de personnes. Les personnes qui ne répondent pas à la définition de personnes qualifiées ne doivent pas prendre en compte ou se fonder sur ce document ou son contenu. 
La diffusion de ce document dans tout autre pays peut être soumis à des restrictions légales et les personnes en possession de ce document doivent prendre connaissance de ces restrictions 
et s'y conformer. En prenant possession de ce document vous êtes présumé accepter d'être lié par les limitations. 
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