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2 4 familles de produits
 Définition des Dispositifs Médicaux (DM)

 Instruments, appareil, équipement ou logiciel destiné, par son fabricant à être utilisé chez l’homme à 

des fins notamment de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une  

maladie ou d’une blessure

F : France
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Dispositifs médicaux

À Usage 

individuel
Equipement

Diagnostic in 

Vitro
E-santé

- Appareils médicaux 

électromécaniques

- Appareils de radiation

- Dispositifs anesthétiques et 

respiratoires

- Informatique médical

- Appareils d’hôpital

- Aides techniques

- Implants non actifs

- Matériel dentaire 

- Matériel ophtalmologique 

Matériel réutilisable

- Matériel à usage unique

- Textile technique

- Test de grosses

- Glucomètres

- Tests génétiques

Suivi de paramètres 

physiologiques à domicile en 

temps réel

F : 63% du marché F : 12% du marché F : 14% du marché F : 2% du marché

 On retrouve aussi une classification des DM en fonction des risques



3 Un secteur fortement régulé

HAS : Haute Autorité de Santé ; CEPS : Comité Economique des Produits de Santé; CNEDIMTS: autorité spécialisée de la Haute Autorité de Santé

SA : Service Attendu ; ASA : Amélioration du Service Attendu

Fabricants 

DM

Distributeur 

DM

Médecins
Fournit
Informe

Influence
Etablissements 

de soin

Prescrit

VendVend

Gouvernement Régule

Patients

Assurances 

Publiques & 

Privées

CotiseRembourse

Détermine le 
Prix de Remboursement 

ou l’Acte Classant

Surveille

Organisme 

réglementaire

HAS

CNEDIMTS et 

CEPS

Soumet de 
nouveaux DM

CNEDIMTS émet un avis 

sur le SA et si ce dernier 

est suffisant sur le ASA

CEPS fixe le tarif de 

remboursement avec 

le fabricant



4 La chaîne de valeur des DM

Recherche 

Intelligence 

technologique

Développement 

Etude clinique

Marquage CE

Remboursement

Mise sur le 

marché
Distribution

• Positionnement sur un marché de niche 
solvable

• Open innovation avec réseaux locaux
• Accès aux financements
• Intégration des exigences règlementaires
• Stratégie de propriété intellectuelle 

agressive (brevets)
• Cycle d’innovation court

• Accès aux capitaux privés/ publics
• Accompagnements spécifiques (formation, 

conseil, commercialisation)
• Internationalisation : focalisation sur la vente 

à l’international

2 à 5 ans minimum

Focus sur le processus règlementaire français

Evaluation clinique en 

vue de l’obtention d’un 

code de 

remboursement

Forfait innovation 2009 

(financement) : 
autorise la prise en 

charge dérogatoire pour 

les médicaments 

innovants à fort besoin 

médical non satisfait 

pendant 3 ans

Evaluation clinique en 

vue du marquage CE

Définition du protocole 
peut prendre jusqu’à 2 
ans
Suivi de l’évaluation par 
l’AFSSAPS

Problématique

Difficulté à définir le 

protocole

Mauvaise 

compréhension 

des exigences 

du marquage

Marquage CE

Nécessité d’obtenir la 
conformité des 
évaluations préalables
Pour obtenir le 
remboursement 2 dossiers 
doivent être déposés 
(CNEDiMTS et CEPS)

Problématique

Exigence de 

sécurité 

renforcée

Nécessité de réaliser les 

premières évaluations 

cliniques pour intéresser 

les financeurs 

manque de 

financement post-

amorçage

Dispositifs médicaux 

s’inscrivant dans un code 

de remboursement

Ne s’inscrivant pas 

dans un code de 

remboursement

3 ans pour obtenir 

les résultats de 

l’évaluation 

clinique

3 à 6 ans pour obtenir un 

code de remboursement

À destination des 

hôpitaux

Enregistrement auprès 

de l’AFSSAPS 
(renouvellement tous les 5 ans)

Mise à disposition du 

patient 

Difficulté à obtenir (mise en place 

réellement depuis 2012) et manque de 

cadre d’application

La longueur de la procédure et la difficulté à trouver des moyens de financement pour répondre au processus règlementaire renforcé pénalisent le marché 

français et amènent les entreprises à commercialiser en premier lieu leurs produits à l’étranger. 

Patient



5 Marché mondial en croissance à +5%/an

Les chiffres clefs :
• CA mondial : 370Md$ en 2015
• Croissance > 5%/an
• + 20 000 fabricants de DM dans le monde
• USA le premier fournisseur mondial
• 1 brevet toutes les 38 minutes
• Niveau élevé de R&D
• Profitabilité 20 – 25%

• Secteur concentré : les 30 premiers groupes 
mondiaux concentrent 89% CA mondial, dominé 
par les groupes américains. 

• Les 10 leaders mondiaux emploient plus de 352 700 
salariés (2013).

Top 10 40%

11 à 30 25%

Reste 35%

Répartition du marché mondial (2015)

Medtech action

Top 10 CA 2016 Md$ 

(%CA groupe)

Types de DM

Medtronic
(US)

28,9 (100%CA) - Cardiologie
- Outils médicaux et implants
- Outils chirurgicaux
- Traitement du diabète

Johnson & Johnson
(US)

25,1 (35%CA) - Produits orthopédiques
- Cardiologie
- Diagnostic in vitro
- Traitement du diabète

GE
(US)

18,3 (15% CA) - Cardiologie
- Outils médicaux et implants
- Imagerie médicale
- Traitement du diabète

Siemens
(All)

13,5 (17% CA) - Outil de prévention
- Diagnostic
- Imagerie médical

Roche
(Suisse)

11,3 (23% CA) - Diagnostic in vitro, sur des tests de 
routine

Abbot Laboratories
(US)

11,3 (54% CA) - Diagnostic in vitro

Stryker
(US)

11,3 (100%CA) - Produits orthopédiques
- Matériel de chirurgie médicale
- Neurotechnologie

Philips
(Pays-Bas)

9,9 (40%) - Imagerie médicale
- E-santé

Becton Dickinson
(US)

8,6 (69%) - Diagnostic in vitro
- Traitement du diabète

Danaher
(US)

8,57 (46%) - Diagnostic in vitro
- Dentaire

Des leaders mondiaux présents dans de nombreux secteurs

US: Etats-Unis
All: Allemagne

Les DM un marché mondial concentré autour des groupes nord-américains.



6 Marché français +4%/an de croissance

 La France 4ème acteur mondial et 2ème acteur au niveau européen

Les chiffres clefs:
• CA France : 28Md€ en 2016 dont 8Md€ à l’exportation

(croissance annuelle à l’exportation +5%)
• +1300 entreprises (une vingtaine en bourse) créant 85

000 emplois
• 1/3 entreprises internationales en France dont 53%

d’entreprises d’origine européenne
• 42% des rachats des entreprises françaises sont effectués

par des entreprises FR sur le territoire.
• 92% de PME implantées sur l’ensemble du territoire

national positionnées sur des marchés de niches.

Evolution du nombre d’entreprises en France

+24%/an

Une évolution dynamique de la filière : en 2017, 214 entreprises ont été

créée et 411 entreprises ont été repositionné sur le secteur des DM

- R&D +6%/CA des entreprises avec +12 000 nouveaux brevets

européens (2015)

- Croissance annuelle du CA à l’exportation de +5% :

pour les PME ayant un TCMA >10% le taux moyen à l’export = 30%,

concernant les ETI la part du CA à l’international : 64% (en moyenne)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Proteor

Urgo Médical

Thuasne

Innothera
Aoteon

Vygon
LDR Medical

Part du CA en R&D

Part du CA à 
l’international en 2015

Guerbet

L’absence d’entreprises cotées en France

Peu d’entreprises françaises jouent le rôle de premier plan au sein

des différents types de DM :

Des grands 

groupes : Saint-

Gobain ou Thalès 

ont une activité 

dans l’imagerie 

médicale mais ne 

représente qu’une 

part marginale de 

leur CA

DM en France

Imagerie 
médicale

Appareils 
médico-

chirurgicaux
Prothèses

Diagnostic in 
vitro

Quelques PME 

françaises dans 

le secteur 

orthopédique : 

Serf-Dedienne, 

Lépine, SEM (non 

cotées)

Pas d’entreprises 

dans les 

prothèses actives

Peu d’entreprises 

leaders

Principaux acteurs 

Français : Vygon

et Thuasne (non 

cotées), Air 

Liquide Santé  

Un des leaders 

mondiaux : 

Biomérieux 

derrière Roche 

Diagnostics

La croissance des DM est tirée par l’investissement en R&D et 
l’internationalisation: 

1079

1343

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2017

Nombre

d'entreprises

Investissement en R&D vs internationalisation des ETI 2015

Source: La Filière santé en région Centre

Source: La Filière santé en région Centre



7 Marché mondial : des perspectives positives

Une croissance soutenue du marché mondial : +7,8%/an CA entre 2007/11 et +7,1%/an CA entre 
2012/17.

Le marché des DM est un des secteurs les plus dynamiques au niveau mondial caractérisé par une concentration des ventes (3/4) dans 

les pays développés. La forte dynamique des pays émergents (Chine, Brésil, Mexique, Inde) est un véritable relais de croissance pour ces 

entreprises. 

Europe de 
l’Ouest :

30% du MM

+7,1%
103Md$ CA

Amérique du 
Nord :

40% du MM 

+6,9%
165Md$ CA

Amérique du Sud :

+13%

11,2Md$

Afrique : 

+13,7%

7,8Md$ CA

Europe de l’Est

+14%

14,9Md$ CA

Japon :

11,3% du MM

+6,5%

44,8Md$ CA

Asie/Pacifique : 

+12,7%

55Md$ CA

Chine & Japon : 

+18%/an de croissance

MM : Marché Mondial

Pays Destination
exports

Provenance
imports

US 41% 65%

Japon 10% 7%

Chine 9,5% 10,5%

Russie 5,5% nc

Austral
ie

4% 2%

Les principaux partenaires de l’Europe (2012)Prévision horizon 2020 : 478Md$ (+6,4%/an entre 2015/20)



8 L’évolution des DM est liée … 

Drivers de croissance Description Types de DM 

1/ vieillissement de la population et 

une demande accrue en soins

- Ex de la France: les personnes âgées de 60 

ans et plus sont aujourd’hui 15M, 20M 

prévisionnel à horizon 2030.

- DM pour personnes âgées

- E-santé : télémédecine et 

soins à domicile

2/ évolution des pathologies - Changement dans les modes de vie : 

obésité, diabète..

- Accroissement des maladies 

cardiovasculaires 

- Appareils de surveillance

- Stimulateurs … 

3/ développement des pays 

émergents : un PIB de +7,7% en 2018 

en Inde (+40pbs), +1,6% en 2018 au 

Brésil (+90pbs)

- Evolution du pouvoir d’achat des 

ménages favorisé par une hausse de la 

classe moyenne.

- Tous

4/ progrès médicaux et 

technologiques

- Le progrès technique à travers le 

développement de la numérisation, de la 

robotique, des bio puces, et de 

l’exploration in vitro, permet de soigner de 

nouvelles maladies mais aussi de réduire 

les coûts à travers la mutualisation des 

ressources (télémédecine, e-santé).

- Implants non actifs/actifs

- Imagerie médical

- Instrument de chirurgie

- E-santé 

5/ initiatives des gouvernements - Aux USA mise en place de l’Obama Care 

facilitant l’accès aux soins.

- France : initiative du gouvernement d’une 

prise en charge à domicile (plan 2007/11)  

pour les pathologies chroniques et graves.

- E-santé 

- Lits médicalisés .. 

6/ un cycle de vie court du produit - En moyenne le cycle de vie d’un DM est

de 18 mois .

La rapidité du cycle impose un effort 

constant de recherche et développement 

amenant au développement de la filière.

- Tous, mais plus 

particulièrement les systèmes

d’imagerie qui deviennent 

obsolète au bout de 

quelques mois.

Le vieillissement de la population et le progrès techniques sont les deux drivers amenant au développement de certains secteurs.



9 Les axes de développement des DM

Secteurs en croissance 

Imagerie médicale

CA 2014 M : 36Md€

TCMA 2014/20 : +6%

CA  2014 F : 0,85Md€

TCMA 2014/20:  +4%

Implant non actif : 

orthopédie

CA 2014 M : 30Md€

TCMA 2014/20 : +8% 

CA 2014 F : 1,5Md€

TCMA 2014/20: +7%

E-santé

CA 2013 M : 60,8Md$

TCMA 2013/20 : +14%

CA 2014 F : 2,7Md€ (-7%)

TCMA 2014/20 : +5%

Implant actif : 

cardiaque

CA 2014 M : 32 Md€ (+4,4%)

TCMA 2014/20 :+7% 

CA 2014 F : 1,52Md€

TCMA 2014/20 : +5% 

Acteurs PDM TCMA

Johnson & 

Johnson

32% +2% -

+3%

Zimmer 

Biomet

25% +10% -

+12%

Stryker 22% +4% -

+6%

Medtronic 11% +0% -

+2%

Smith & 

Nephew

10% +2% -

+4%

59,7
103,2

24,8

29,1
24,2

55,9

4,5

6,3

22,6

38,9

0

100

200

2017 2020

C
A

 M
d

$

Sans fil Données Patient M-santé

Télémédecine Autres

+20%/an

+73%/an

+17%/an

+131%/an

Un secteur en forte croissance (Monde) Acteurs PDM TCMA

Medtronic 27% +3% - +4%

Boston 

Scientif

15% +3% - +4%

St Jude 

Medical
15% +3% - +4%

Edwards

Lifescienc

es

10% +7% - +8%

Boston 

Scientific

7% +2% - +3%

Acteurs PDM TCMA

Siemens 30% 0% - +1%

GE 30% +3% - +4%

Philips 17% +2% - +3%

Toshiba 15% +2% - +3%

Carestre

am H

7% +2% - +3%

M : Monde
F : France



10 Les forces concurrentielles des DM

- Un secteur concurrentiel

- Concentration des enseignes : multinationales

- Regroupement des sous-traitants

Etat accentue les forces concurrentielles :

- Règlementation des prix

- Renforcement des exigences règlementaires pour la 

commercialisation des produits (UE : marquage CE): pénalise les 

entreprises européennes

- Influence des régimes de sécurité sociale à travers les 

remboursements des DM

- Des clients professionnels et 

non professionnels 

- Le succès des DM est lié au 

niveau de remboursement

- Les hôpitaux : pression à la 

baisse des prix

- Fournisseurs des matières 

premières

- Capacité de négociation 

faible face aux 

multinationales 

Source : FU

Un secteur très encadré par la règlementation

LES DISPOSITIFS MEDICAUX
Pression Clients -

Elevée

Risque de substitution - Faible 

Pression Fournisseurs 

Faible-

Risque de nouveaux entrants - Elevé 

Un secteur en forte croissance (+6,4% 2015/20)

1. Concentration autour de leaders mondiaux 
majoritairement américains

2. Innovation : avec des cycles courts (18 mois)

3. Internationalisation
4. Règlementation importante notamment 

européen  frein pour le secteur



Les valeurs du secteur …Analyse 

Sectorielle



12 Couple PER / TMVA des BNA

Diasorin Spa

Livanova Plc

Medtronic Plc

Fresenius Se&Kgaa

Masimo Corp

Ossur Hf

Stryker Corp

Johnson & Johnson

Essilor Intl

Straumann Hldg

Danaher Corp Del

Cooper Cos Inc

Zimmer 
Biomet …

Biomerieux

Becton Dickinson & 
Co

Thermo Fisher 
Scientific Inc

Eurofins Scientifi

+6%

+7%

+8%

+9%

+10%

+11%

+12%

+13%

+14%

+15%

+16%

+17%

+18%

+19%

+20%

+21%

+22%

+23%

+24%

12x 14x 16x 18x 20x 22x 24x 26x 28x 30x 32x 34x 36x 38x 40x

TM
V

A
 B

N
A

 3
 a

ns

PER 2017e

Moyenne : +12,8%

Moyenne : 25,7x



13 Fresenius Medical Care
Cours au 12/6/2017 86,6 €

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 100,0 €

(+15,5%)

Présentation au 31/12 2015 2016 2017e 2018e

MNEMO / ISIN FME-ETR / DE0005785802 PE 20,9x 19,1x

Capitalisation B. EV/CA 1,9x 1,7x

Flottant 69% EV/EBITDA 9,9x 9,1x

EV/EBITA 12,8x 11,8x

FCF yield* 3,6% 4,3%

Rendement 1,2% 1,3%

DN/EBITDA 2,1x 1,9x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +1,4% +9,6% +17,2%

Variation relative +2,0% +3,5% -11,8% en K€ 2015 2016 2017e 2018e

CA 15 408 16 622 18 152 19 533

var. +7,9% +9,2% +7,6%

EBITDA 2 807 3 161 3 467 3 718

var. +12,6% +9,7% +7,3%

Marge d'EBITDA 18,2% 19,0% 19,1% 19,0%

EBITA 2 162 2 424 2 683 2 880

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. +12,1% +10,7% +7,4%

Marge d'EBITA 14,0% 14,6% 14,8% 14,7%

BNA corrigé 3,2 3,8 4,2 4,6

var. +17,8% +11,0% +9,3%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT

Points Forts Points Faibles Répartition du CA par zone géographique

 

Opportunités Menaces

- Effet change

Fresenius Med Care Fresenius : un leader dans la fabrication de dyaliseur 
Secteur : Dispositif Médical

26 638 M€

- Présence sur des zones géographiques dynamiques 

(US, Amérique latine)

- Innovation et acquisitions d'entreprises afin de 

solidifier ses activités (projet d'acquérir Indian Dyalis 

group)

- Un secteur non affecté par les facteurs 

macroéconomiques

- Tendances de consommation

- Une demande de soins croissante dans les pays 

émergents 

- Evolution de la règlementation : niveau de 

remboursement

- Concurrence internationale

50

55

60

65

70

75

80

85

90

juil.-14 déc.-14 mai-15 oct.-15 avr.-16 sept.-16 févr.-17

Fresenius Med Care

Fresenius Med Care relatif au Germany DAX (TR)
(rebasé)

Fresenius est le 1er fournisseur mondial de services et appareils destinés aux patients souffrant de
troubles rénaux. L'activité du groupe est segmentée en 2 activités : les prestations de services de santé
clinique (81% CA 2016) et la fabrication de dialyseurs et produits annexes (19% CA 2016) dont il est le
premier acteur (34% du marché mondial) devant son concurrent Da vita. A travers une présence
géographique internationale (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique Latine) le groupe

répond à une demande croissante des patients souffrant de troubles rénaux (+6% en 2016). Cette
tendance devrait se poursuivre favorisée par une augmentation du nombre de diabétique et de patients
souffrant d'hypertension à travers le monde et le vieillissement de la population (particulièrement aux US
et en Europe).

'+: 1/ un secteur en développement,
2/ une présence sur des zones géographiques à forte croissance,
3/ des perspectives financières positives
-: forte dépendance au marché américain

Valo/opinion : à l'achat, un couple TCMA des BNA et PER attractif.

Résultat 2016 : un CA de 17,9Md$ (-1%; +7% en pcc) tiré les services de santé (-1%; +8% en pcc). Au niveau
géographique : forte dynamique des pays émergents (Amérique Latine +17% en pcc, Asie Pacifique +8%
en pcc) et de l'Amérique du Nord (+8% en pcc). Une Marge d'EBIT de 14,9% (+100pbs) et un FCF de 1,1Md$
(+10%).
Le T1 2017 confirme cette tendance : un CA de 4,5Md$ (+16%; +12%) soutenu par les services de santé
Nord Américain (+19%; +15% en pcc), une Marge d'EBIT de 14,3% (+160pbs) portée par l'activité de
production de dialyseurs. Ces resultats ont été soutenu par la mise en place d'un agreement avec le
gouvernement américain qui devra générer un CA approximatif de 100M$ en 2017 et un gain net entre 45 -
50M$.
Guidances 2017 :1/ un CA entre +8% - +10% en pcc, 2/ un EPS entre +7% - +9% en pcc.

A horizon 2020, il anticipe 1/ un CA de 24Md$ et une croissance moyenne annuelle du CA de 10%.

Amérique du Nord 72%

Europe 15%

Asie-Pacifique 9%

Amérique Latine 4%

2016

Se rvices de santé cliniques
81%

Fabrication de dialyseurs 19%

2016



14 Johnson & Johnson
Cours au 12/6/2017 131,8 €

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 140,0 €

(+6,2%)

Présentation au 31/12 2015 2016 2017e 2018e

MNEMO / ISIN JNJ-USA / US4781601046 PE 18,6x 17,2x

Capitalisation B. EV/CA 4,7x 4,4x

Flottant 62% EV/EBITDA 13,3x 12,0x

EV/EBITA 15,2x 13,7x

FCF yield* 5,5% 5,9%

Rendement 2,5% 2,7%

DN/EBITDA 0,1x -0,1x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +6,6% +4,4% +12,7%

Variation relative +5,0% +2,1% -3,2% en K$ 2015 2016 2017e 2018e

CA 70 074 71 890 75 511 79 452

var. +2,6% +5,0% +5,2%

EBITDA 22 961 25 596 26 922 29 190

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. +11,5% +5,2% +8,4%

Marge d'EBITDA 32,8% 35,6% 35,7% 36,7%

EBITA 18 213 22 531 23 537 25 662

var. +23,7% +4,5% +9,0%

Marge d'EBITA 26,0% 31,3% 31,2% 32,3%

BNA corrigé 6,2 6,7 7,1 7,7

var. +8,5% +5,5% +7,9%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 

Opportunités Menaces

Johnson & Johnson Johnson & Johnson : leader mondial des dispositifs médicaux 
Secteur : Dispositif médical

355 101 M$

-Synergies de l'acquisition d'Actelion

- Présence sur des marchés en croissance (US, pays 

émergents)

- Portefeuille de produits attractif

- Effet change

- Fortement implanté sur le marché américain

- Risque relatif aux produits pharmaceutiques 

(autorisation nécessaire, longueur du cycle de 

production)

- Des marchés porteurs - Règlementation et les niveaux de remboursement 

pour les DM et produits pharmaceutiques

- Concurrence international

62,2

72,2

82,2

92,2

102,2

112,2

122,2

nov.-14 avr.-15 sept.-15 mars-16 août-16 janv.-17

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson relatif au S&P 50 0 (rebasé)

Johnson & Johnson est une entreprise américaine qui figure parmis les leaders mondiaux des dispositifs

médicaux. Le groupe bénéficie d'une implantation internationale avec 230 entreprises localisées à travers
60 pays. Il se positionne sur trois secteurs : 1/ les consommables, en proposant des produits de beauté
pour enfants et adultes et des produits de santé spécifiques aux parapharmacies. 2/ des produits
pharmaceutiques, renforcement de cette division par le biais d'une participation dans le capital Actelion

(le 03/17 pour 73,25%) entreprise pharmaceutique Suisse, 3/ les dispositifs médicaux à travers des produits
utilisables en chirurgie, dans un cadre orthopédique, en traitement du diabète, dans le cadre des maladies
cardiovasculaires ou optique. L'acquisition de Abott Medical Optics le 02/2017 a permis de complèter le

portefeuille de produits ophtalmiques).

+ : 1/ de hauts niveaux de marge, 2/ un portefeuille de produits attractif, 3/ une volonté du groupe de

manager le portefeuille de produits à travers une éventuelle alliance pour la division Johnson & Johnson
Diabetes Care Companies
- : une forte dépendance au marché américain, marché historique du groupe

Valo/opinion : Conserver la valeur dans l'attente de la finalisation de l'acquisition d'Actelion

'- Résultats 2016 : un CA de 71,9Md$ (+2,6%; +3,9% en pcc) soutenu par la division pharmaceutique 

(+6,5%; +7,4% en pcc) et notamment aux US (+9,8%). Une marge d'EBITDA de 33,3%(-10pbs). Un EPS de 

6,73$ (+8,5%). 
- Guidances 2017 en prennant en compte l'impact de l'acquisition de Actelion : 1/ un CA entre 75,4Md$ -

76,1%d$ (+5% - 6% en pcc ; +4% - +4,5% en pcc), 2/ EPS entre 7,00$ - 7,15$.  

US 52%

Europe 22%

Europe Ouest 8%

Asie, Afrique 18%

2016

Consommables 18%

Pharmacie 47%

Dispositifs Medicaux 35%

2016



15 Ossür
Cours au 12/6/2017 31,2 €

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 27,5 €

(-11,7%)

Présentation au 31/12 2015 2016 2017e 2018e

MNEMO / ISIN OSSR-CSE / IS0000000040 PE 32,7x 28,0x

Capitalisation B. EV/CA 3,9x 3,7x

Flottant 62% EV/EBITDA 20,4x 18,1x

EV/EBITA 25,5x 22,1x

FCF yield* 2,5% 3,2%

Rendement 0,5% 0,5%

DN/EBITDA 1,0x 0,7x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +12,1% +15,8% +23,3%

Variation relative +10,6% +5,1% +19,4% en KDKK 2015 2016 2017e 2018e

CA 3 318,1 3 623,9 3 699,1 3 902,4

var. +9,2% +2,1% +5,5%

EBITDA 667,2 660,6 706,4 786,3

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. -1,0% +6,9% +11,3%

Marge d'EBITDA 20,1% 18,2% 19,1% 20,1%

EBITA 533,0 516,5 565,3 645,6

var. -3,1% +9,4% +14,2%

Marge d'EBITA 16,1% 14,3% 15,3% 16,5%

BNA corrigé 0,9 0,9 1,0 1,1

var. +1,5% +7,6% +16,6%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 

Opportunités Menaces

- Faible présence sur le marché asiatique

- Effet change négatif

Ossur Hf Ossur : 2ème leader mondial du marché des prothèses orthopédiques
Secteur : Dispositif médical

13 618 M€

- Acquisitions : Medi Prostetics et Touch Bionics

- Présence sur des marchés en croissance (US, 

Europe)

- Marché croissant (nouvelles tendances de 

consommation)

- Règlementation

- Niveau de remboursement

- Marché concurrentiel : avec des grands groupes 

(Johnson & Johnson, Stryker, Zimmer Biomet …)

10

15

20

25

30

déc.-13 mai-14 nov.-14 avr.-15 sept.-15 févr.-16 août-16 janv.-17 juin-17

Ossur Hf

Ossur Hf relatif au OMX
Copenhagen 20 (rebasé)

Ossur est un des leaders du marché mondial (présence dans plus de 20 pays) des prothèses artificielles. Il

détient 20 - 21% du marché mondial des prothèses et 6 - 8% des produits annexes supports.
Il se positionne sur un marché fleurissant du fait d'une population vieillissante, d'une augmentation du
nombre de diabétique et de patients atteints de maladies cardiovasculaires entrainant l 'emputement des
membres. Afin d'accroitre sa gamme de prothèses, le groupe a acquis au cours de l'exercice 2016 Medi

Prosthetics (09/16) et Touch Bionics (04/16), les synergies de ces 2 acquisitions seront achevées mi-2017.

'+ : 1/ des résultats financiers positifs, 2/ le développement de la division primaire du groupe : prothèses à

travers ses acquisitions
- : le groupe est dépendant des niveaux de remboursement ce qui peut freiner les ventes dans certains
pays, nécessité de communiquer les résultats cliniques pour envisager un remboursement.

Valo/opinion :

'- Résultats 2016 : un CA de 521M$ (+9; +4% en pcc) soutenu par les ventes de prothèses (+19%; +7% en 

pcc). Au niveau géographique, contribution positive de  l'Amérique (+13%; +5% en pcc) et l'EMEA (+11%; 

+4% en pcc). Une MOP  à 19% (-1,7%) impactée par un effet change défavorable et un FCF stable à 42M$.
Le T1 2017 confirme cette tendance : un CA de 131M$ (+17%; +7%) tiré par les ventes de prothèses (+35%; 

+11% en pcc), une MOP stable à 16% et un RN de 10M$ (+13%).
- Guidances 2017 : 1/ des ventes entre +7 et +8%, 2/ une hausse des ventes en organique entre +4 -et +5%, 
3/ une MOP entre 19 - 20%, 4/  des CAPEX aux alentours de 4%. 

EMEA 48%

Amérique 45%

APAC 7%

2016

P rothèses 54%

Produits connexes 46%

2016



16 Diasorin
Cours au 12/6/2017 69,9 €

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 69,2 €

(-1,0%)

Présentation au 31/12 2015 2016 2017e 2018e

MNEMO / ISIN DIA-MIL / IT0003492391 PE 28,9x 26,6x

Capitalisation B. EV/CA 5,9x 5,4x

Flottant 62% EV/EBITDA 15,3x 14,0x

EV/EBITA 19,0x 17,2x

FCF yield* 3,1% 3,5%

Rendement 1,3% 1,4%

DN/EBITDA -0,7x -1,0x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue -0,5% +17,2% +27,4%

Variation relative +2,6% +10,8% +5,3% en K€ 2015 2016 2017e 2018e

CA 499,2 569,2 643,3 687,4

var. +14,0% +13,0% +6,9%

EBITDA 184,6 217,2 247,2 263,2

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. +17,7% +13,8% +6,5%

Marge d'EBITDA 37,0% 38,2% 38,4% 38,3%

EBITA 152,0 173,3 199,0 214,2

var. +14,0% +14,9% +7,6%

Marge d'EBITA 30,4% 30,4% 30,9% 31,2%

BNA corrigé 1,8 2,1 2,4 2,7

var. +12,1% +18,7% +8,7%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 

Opportunités Menaces

- Positionnement sur les immonoessais (120 tests)

- Développement  de la biologie moléculaire

- Acquisition de Focus Diagnostic

- Implantation sur des zones géographiques 

dynamiques (Europe Afrique : +5,1%,  Asie Pacifique : 

+13,3% dont +31,4% pour la Chine)

- Lancement du LIAISON XS en 2016

- R&D active avec le lancement de 5 à 7 nouveaux 

tests chaque année (Coût R&D 2016+48%)

- Pénétration de nouveaux marchés (mégas labs) via 

des partenaires internationaux

- Remboursements (Régimes de sécurité socials)

- Règlementation (fort positionnement sur l'Europe 

dont la règlementation est plus importante)

- Concurrence des nouvelles technologies dans le 

diagnostic

- Dépendance à la technologie CLIA

- Effet change 

Diasorin Spa Diasorin : une entreprise innovante dans le secteur du diagnostic in vitro
Secteur : Dispositif Médical

3 911 M€
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Diasorin Spa

Diasorin Spa relatif au FTSE MIB (rebasé)

Diasorin est un groupe Italien innovant dans le domaine du diagnostic in vitro. A travers une présence dans

plus de 120 pays (distributeurs indépendants) l 'entreprise produit, développe et commercialise des tests
(de routines et spécifiques) permettant la detection de maladies ou d'infections. L'entreprise est présente
dans 2 segments : les immunoessais (détection d'anticorps pour trouver la maladie) dont il détient 23% du
marché (le principal vecteur de croissance est la division CLIA (permet un gain de temps, 30 à 40m sont

necessaire contre 3 à 4h pour la technologie ELISA) , +13,1% de CA en 2016) et la biologie moléculaire
(utilisée dans le diagnotique de pathologies à travers la detection de séquences spécfiques, basée sur 3
phases : l 'extraction, l'amplication et le diagnostique). Suite à l'acquisition de Focus Diagnostic

(13/05/2016) le groupe a renforcé son exposition dans cette activité.

+ : 1/ résultats financiers encourangeants, 2/ une volonté de groupe à continuer de se développer à

travers de nouveaux marchés, 3/ acquisition de Focus Diagnostic qui devrait créer des synergies positives
en transformant les clients ELISA et RIA en CLIA.
- : 1/ la dépendance à quelques technologies (CLIA), 2/ PE élevés

Valo/opinion :

'-Résultat 2016 : Un CA de 569,3M€ (+14% ; +6,4% en tcc) tiré par sa principale division CLIA (+11,3%;

+13,1% en tcc), une MOP de 38,4% (+90pbs), un RN de 112,6M€ (+12%). Un FCF à 132 M€ (+12%).

Le T1 2017 confirme cette tendance : un CA de 157,5M€ (+26,5; +24,1% en tcc) soutenu par la division
CLIA (+10,6% en pcc). Une MOP de 39,7% (+180pbs) et un RN de 32,9M€ (+34%). Un FCF à 43,6M€

(+54%)
Guidances 2017 : 1/ une croissance du CA de +11% en ttc, 2/ une croissance de l'EBITDA de +11% en tcc.

Amérique du Nord 29%

Europe & Afrique 44%

Asie Pacifique 19%

Amérique Centrale & Sud
8%

2016

I n struments médicaux 11%

CLIA Tests 70%

R IA & ELISA 14%

Mo lecular Test 6%

2016



17 Zimmer Biomet
Cours au 12/6/2017 125,0 €

Objectif de cours FactSet (Potentiel) 133,7 €

(+7,0%)

Présentation au 31/12 2015 2016 2017e 2018e

MNEMO / ISIN ZBH-USA / US98956P1021 PE 14,7x 13,5x

Capitalisation B. EV/CA 4,4x 4,1x

Flottant 62% EV/EBITDA 11,3x 10,3x

EV/EBITA 13,5x 12,3x

FCF yield* 4,9% 6,7%

Rendement 0,8% 0,7%

DN/EBITDA 3,1x 2,6x

Performances 1m 3m 1 an Actualité - Derniers résultats et Guidances * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +3,1% +4,1% +4,8%

Variation relative +1,5% +1,7% -11,1% en K$ 2015 2016 2017e 2018e

CA 5 998 7 684 7 865 8 114

var. +28,1% +2,4% +3,2%

EBITDA 2 318 3 043 3 070 3 251

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. +31,3% +0,9% +5,9%

Marge d'EBITDA 38,6% 39,6% 39,0% 40,1%

EBITA 1 977 2 473 2 574 2 737

var. +25,1% +4,1% +6,3%

Marge d'EBITA 33,0% 32,2% 32,7% 33,7%

BNA corrigé 6,9 8,0 8,5 9,3

var. +15,4% +7,3% +8,9%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Répartition du CA par zone géographique

Points Forts Points Faibles

 

Opportunités Menaces

Zimmer Biomet Hldgs Inc Zimmer Biomet : un leader mondial du marché orthoplastique
Secteur : Dispositif médical

25 153 MS

- Leader dans la conception de prothèses de la hanche 

et du genoux

- Bon mix produit

- Portefeuille diversifié et nombreuses acquisitions : 

LDR, Cayenne Medical, CTC

- Présence sur des marchés en croissance

-Difficulté à répondre à la demande nécessite de 

réorganiser la chaîne de production

- Effet change

- Pression sur les prix 

- S'inscrit dans les tendances de consommation : 

vieillissement de la population … 

- Présence sur des secteurs concurrentiels 

(Orthopédie : The DuPuy Synthes, Stryker 

Corporation , Implant dentaire : Nobel Biocare H, 

Straumann H) 

- Règlementation et niveau de remboursement 
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Zimmer Biomet Hldgs Inc

Zimmer Biomet Hldgs Inc relatif au S&P 50 0
(rebasé)

Zimmer Biomet est un leader dans les soins musculo-squelettiques. Il conçoit, produit et commercialise
ses produits à travers plus de 100 pays. Son activité se répartie essentiellement autour de 5 segments : 1/
prothèses genoux (n°1 du marché mondial), 2/ prothèses hanches (n°1 mm), 3/ SET: produits chirurgicaux,
médecine sportive.. (n°5 mm), 4/ implants dentaires (n°4 mm), 5/ DM et instruments chirurgicaux (n°5
mm). Le groupe vise une clientèle de professionnels : des institutions de santé, des distributeurs, des

laboratoires. La majorité des ventes sont effectuées sur le marché Américain (63%). Le groupe a mis en
place une stratégie d'investissement afin de renforcer son portefeuille de produits : acquisition de LDR
(spécialisé dans le changement du disque cervical), Cayenne Medical (médecine sportive), CTC (traiement
dans la prévention des tromboses), MedTech (constructeur d'instruments robotiques).

+ : 1/ des résultats financiers positifs, 2/ une entreprise répondant à l'évolution de la demande, 3/ un
portefeuille de produits attractifs et en évolution par le biais de nombreuses acquisitions, 4/ une
présence majoritaire aux US bénéficiant d'une règlementation moins contraignante qu 'en Europe.
- : des difficultés dans la processus de production.

Valo/opinion :

'- Résultats 2016 : un CA de 7,7Md$ (+28,1%; +3,4% en pcc) soutenu par la division SET (+36%) et les ventes 

de prothèses genoux aux US (+21%). Une marge d'EBIT  de 10,8% (+300pbs favorisée par l'intégration de 
BIOMET) et un EPS ajusté de 7,96$ (+15,4%). Un CFO de 1,7Md$ (+92%). Confronté à la difficulté de 
répondre à la demande de ses clients le groupe se concentre sur l'amélioration de sa chaîne de production.
- Guidances 2017 : un CA entre +3,2% - +4,2% à tcc (+120pbs LDR) et entre +2% - +3% en pcc. 2/  un EPS 
ajusté entre 8,5$ - 8,7$, 3/ un CFO entre 1,8Md$ - 1,9Md$, 4/ une accélération des ventes à partir du S2 
2017.

US 63%

EMEA 23%

Asie Pacifique 14%

2016

P rothèses genoux 36%

Prothèses hanches 24%

SET 21%

Implants dentaires 6%

DM et instruments chirurgicaux
9%

Au tres 4%

2016
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19 Les acteurs du marché
Sociétés Répartition du CA par segment Répartition du CA par région
Medtronic :

Medtronic est une société américaine 

d'env ergure internationale, spécialisée 

dans la production de DM à destination 

des hôpitaux, distributeurs, et autres 

institutions. En 2016, le CA du groupe est 

de 28,9 Md$.  

Johnson & Johnson : 

Groupe international  localisé dans 60 

pays, il distribue ses produits à trav ers 

plus de 230 pays. En 2017, le groupe a 

acquis Abott Medical afin de compléter 

son portefeuille de produits 

ophtalmiques. En 2016, le CA est de 71,9 

Md$ dont 25,1 Md$ relatif à la filière des 

DM. 

GE : 

Conglomérat américain créé en 1892, le 

groupe propose différents  produits : 

équipements d'infrastructures, systèmes 

d'av iation, d'imagerie, biens 

domestiques et industriels et des serv ices 

financiers. En 2016, le CA est de 

113,2Md$ dont 18,3Md$ relatif à la filière 

des DM .

Siemens : 

1 er fabricant mondiaux d'équipements, 

le groupe est spécialisée autour de 4 

activ ités essentiellement : équipements 

énérgetiques, équipements industriels, 

solutions de batiments et infrastructures, 

DM. En 2016, le CA est de 79,6Md€.

Cardiac & Vasculaire 35%

Thérapies (minimales)
33%

Thérapies (restorative)
25%

Diabète 7%

US 57%

Pays Emergents 13%

Pays Développés hors 
US 30%

US 52%

Europe 22%

Europe Ouest 8%

Asie, Afrique 18%

Consommables 18%

Pharmacie 47%

Dispositifs Medicaux
35%

US 45%

Asie 17%

Europe 18%

Europe de l'Est & 
Afrique 15%

Autres 5%

Equipements 
d'infrastructures 43%

Systèmes d'aviation
21%

Systèmes d'imagerie 
médicale 15%

Biens domestiques et 
industriels 12%

Services Financiers 9%

EMEA 34%

Allemagne 23%

USA 22%

Asie, Australie 15%

Autres 6%

Installations et équipements 
énergetiques 43%

Equipements industriels 21%

Solutions de batiments et 
infrastructures 18%

DM 17%
Autres 1%



20 Les acteurs du marché
Sociétés Répartition du CA par segment Répartition du CA par région
Roche : 

Entreprise internationale dans le 

domaine de la santé spécialisée dans la 

pharmacie et le diagnostique. L'activ ité 

diagnostique correspond à l'activ ité de 

recherche inv itro. En 2016, le CA est de 

50,6MdCHF. 

Abbott Laboratories : 

Groupe américain spécialisé dans la 

recherche, la conception de produits 

pharmaceutiques et médicaux. En 

2016, le CA est de 20,9Md$. 

Stryker : 

Groupe américain fondé en 1941 

spécialisé dans la production de DM et 

serv ices. En 2016, le CA est 11,3Md$ 

2016.

Philips : 

Société française spécialisée dans les 

DM. Il se positionne comme un leader 

en matière d'imagerie, de suiv i des 

patients, de la prise en charge des soins 

de santé à domicile. En 2016, le CA du 

groupe est de 24,5Md€.

USA 45%

Reste Europe 20%

Reste Asie 13%

Japon 8%

Amérique Latine 5%

Allemagne 6%
Afrique, Australie 3%

Pharmacie 77%

Diagnostique 33%

Nutrition 33%

Diagnostique 23%

Produits pharmaceutique 19%

Produits vasculaire 14%

Autres 11%

USA 31%

Autres 47%

Chine 8%

Inde 5%

Allemagne 5%

Japon 4%

Orthopédie 39%

Neurotechnologie 18%

Instruments chirurgicaux
43%

USA 73%

International 27%

Santé 29%

Diagnostique 27%

Santé connectée (e-
santé) 13%

Eclairage 29%

Autres 20%

US 32%

Autres 34%

Chine 12%

Allemagne 6%

Japon 5%

Inde 5%

France 3%
Pays-Bas 3%



21 Les acteurs du marché
Sociétés Répartition du CA par segment Répartition du CA par région
Becton Dickinson : 

Groupe américain créé en 1897, il 

conçoit et commercialise des produits 

médicaux. Son activ ité se repartie 

autour de 2 segments : le médical et les 

sciences humaines (mise en place de 

système pour sécuriser la collecte des 

données, le transport..). En 2016, le CA 

est de 12,5Md$.

Danaher : 

Groupe industriel et technologique 

américain implanté dans plus de 60 

pays. Il fournit des instruments de mesure 

et d'analyse aux professionnels, des 

dispositifs médicaux, des équipements 

industriels. En 2016, le CA est de 

16,9Md$.

Ossur : 

2 ème leader mondial du marché des 

prothèses orthopédiques, il détient 20 - 

21% du marché mondial des prothèses. 

En 2016, le groupe a fait l'acquisition de 

Medi Prostethics et Touch Bionics. Son 

CA sur l'exercice s'élèv e à 521M$.

Zimmer Biomet : 

Leader dans les soins musculo-

squelletiques. Il commercialise ses 

produits dans plus de 100 pays. 

Renforcement du portefeuille de 

produits av ec acquisition de LDR, 

Cayenne Medical, CTC et Medtech. En 

2016, le CA est de 7,7Md$.

US 55%

International 45%

Médical 70%

Sciences humaines 30%

US 38%

Chine 11%

Allemagne 6%

Japon 5%

Autres 40%

Science humaine 32%

Diagnostique 30%

Dentaire 16%

Environnement 22%

produits annexes 46%

prothèses 54%

APAC 7%

US 45%

EMEA 48%

US 63%

EMEA 23%

Asie Pacif ique 14%

Prothèses genoux 36%

Prothèses hanches 24%

SET 21%

Implants dentaires 6%

DM et instruments 
chirurgicaux 9%

Autres 4%



22 Les acteurs du marché
Sociétés Répartition du CA par segment Répartition du CA par région
Essilor Luxottica : 

Spécialisé dans la conception et la 

fabrication de v erres correcteurs, Essilor 

est le n°1 av ec une part de marché de 

37%.

En 2016, le CA est de 7,1Md$. 

Diasorin : 

Groupe italien spécialisé dans le 

diagnostic in v itro. Il commercialise leurs 

produits dans plus de 120 pays.

En 2016, le CA est de 569,3M€. 

Fresenius : 

1er fournisseur mondial de serv ices et 

appareils déstinés aux patients souffrant 

de troubles rénaux. En 2016, le CA est de 

17,9Md$.

Visiomed : 

Groupe français qui conçoit, produit et 

commercialise des DM. Il est le leader 

dans les thermomètres infrarouges. Il 

propose d'autres outils tels que : des 

tensiomètres, des appareils de traiement 

de la douleur, des mouches-bébés, des 

appareils d'autodiagnostic. En 2016, le 

CA est de 9,5M€. 

Verres et matériel d'optique
87%

Solaire et Readers 10%

Equipement 3%

Amérique du Nord
44%

Europe 31%

Asie - Océanie 18%

Amérique Latine 8%

Instruments médicaux
11%

CLIA Tests 70%

RIA & ELISA 14%

Molecular Test 6%

Amérique du Nord
29%

Europe & Afrique
44%

Asie Pacif ique 19%

Amérique Centrale & 
Sud 8%

Services de santé cliniques
81%

Fabrication de dialyseurs
19%

Amérique du Nord 72%

Europe 15%

Asie-Pacif ique 9%

Amérique Latine 4%

Autodiagnostic 51%

Bien Etre 36%

Produits distribués 11%

Divers 2%

International 2%

France 98%



23 Les acteurs du marché
Sociétés Répartition du CA par segment Répartition du CA par région
Cellnovo : 

Groupe français spécialisé dans le 

dév eloppement d'un système mobile 

de gestion du diabète de Type 1. En 

2016, le CA du groupe est de 1,4M€.

Biomerieux : 

Groupe francais leader dans le 

diagnostic in v itro. Il conçoit,  produit et 

commercialise des systèmes permettant 

à partir d'un prélèv ement biologique la 

detection de maladies infectieuses, 

cancers, pathologies cardio v asculaire. 

En 2016, le CA est de 2,1M€.

Eurofins : 

1er prestataire mondiaux de serv ices 

d'analyses biologiques auprès des 

industriels, hopitaux, professionnels de la 

santé. En 2016, le CA est de 2,5Md€.

ThermoFisher : 

Groupe américain, fournisseur 

d'outils analytiques, d'équipements, 

de logiciels, et de kits de 

diagnostique. En 2016, le groupe 

réalise un CA de 18Md$. 

DM 100%

France 77%

International 2%

UK 21%

Microbiologie 43%

Immonu Essai 21%

Biologie Moléculaire 15%

Applications Industrielles
18%

Autres 3%

Amérique du Nord 35%

Amérique du Sud 7%

Europe, Afrique, Est 
de l'Europe 41%

Asie Pacif ique 17%

Amérique du Nord 32%

France 25%

Allemagne 11%

Beligique -
Luxembourg 8%

Région Nord 7%

UK et Irelande 5%

Autres 12%

Tests 100%

Services 14%

Equipements et logiciels
25%

Consommables 61%

Amérique du Nord
52%

Europe 24%

Asie 20%

Autres 4%
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Sociétés Répartition du CA par segment Répartition du CA par région
Straumann Holding : 

Straumann Holding est un leader  dans 

la conception, fabrication et 

commercialisation de produits et 

matèriels dentaires. Il détient 23% des 

ppm mondial contre 19% pour Danaher 

et 15% pour Dentsply. En 2016, il réalise 

un CA de 918MCHF. 

Menicon : 

Fondé en 1951, le groupe jaonais 

Menicon est spécialisé dans la 

production et la v ente de lentilles de 

contact. Il effectue la majorité de ses 

v entes sur son marché historique : le 

Japon. En 2016, le CA est de 72MdJPY.

The Cooper : 

Groupe américain dont l'activ ité se 

div ise en deux segments : CooperVision  

(production de lentilles) et 

CooperSurgical (production de DM et 

de solutions relativ es à la santé des 

femmes).En 2016, le CA est de 2Md$.

Masimo : 

Le groupe Masimo Corporation est une 

entreprise américaine fondée en 1989 

qui produit et commercialise des DM à 

destination des hôpitaux, des médecins, 

des v étérinaires, des consommateurs.

En 2016, le CA est de 663M$.

Produits généraux
33%

Produits de spécialité 
28%

Prothèses 17%

Equipements 22%

EMEA 45%

Amérique du Nord
27%

Amérique Latine
11%

Asie Pacif ique 17%

Japon 89%

Europe 8%

Asie 1%

Amérique du Nord 1%

Autres 2%

Lentilles de contact98%

Amérique 45%

EMEA 35%

Asie Pacif ique 20%

CooperVision 81%

CooperSurgical 19%

USA 70%

EMEA 17%

Asie et Australie 10%

Autres 3%

DM 100%
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Sociétés Répartition du CA par segment Répartition du CA par région
Biocartis : 

Biocartis est un groupe allemand 

spécialisé dans le dév eloppement de 

système de diagnostic moléculaire. 

L'enseigne dispose de la technologie 

Idylla lui permettant de déliv rer des 

résultats dans un faible délai compris 

entre 35 et 150m. En 2016, le CA est de 

12,1M€.

Bastide le confort médical : 

Entreprise française spécialisée dans les 

prestations à domicile (personnes agées, 

maladies, handicapées). En 2016, le CA 

est de 191,9M€. 

Getinge : 

Leader mondial de la fabrication et la 

commercialisation d'équipements 

médicaux à destination des 

établissements de soins. Fin 2016, le 

groupe dispose de 26 sites de 

production dans le monde av ec un CA 

de 29,8MdSEK.

Asahi Intecc : 

Groupe japonais fondé en 1976. Il 

conçoit, dév eloppe et commercialise 

des équipements médicaux et 

industriels. En 2016, le CA est 17,3MdJPY.

Revenus commerciaux
84%

Revenus de la R&D
16%

Belgique 10%

USA 32%

Allemagne 20%

Autre 38%

France 96%

International 4%

Activité respiratoire 16%

Maintien à domicile 65%

Nutrition perfusion 19%

EMEA 31%

APAC 18%

Amérique 51%

Systèmes médicaux 40%

Equipements de 
désinfection 35%

DM pour les personnes 
à mobilité réduite 25%

Médical business 79%

DM 21%

Japon 44%

Asie 17%

Europe 16%

Autres 2%
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