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Bornem, le 14 novembre 2022 (embargo) 

L’union des forces d’Arseus Medical et de Pro-Motion Medical 
est le point de départ du développement d’une plateforme 
unique axée sur les aides orthopédiques aux Pays-Bas.   
 
En tant que premier distributeur d’équipements et de consommables médicaux et fournisseur de 

services au secteur médical, Arseus Medical franchit une nouvelle étape importante dans son 

ambition de croissance avec l’acquisition de Pro-Motion Medical bv, un distributeur néerlandais de 

produits médicaux innovants pour l’orthopédie et la traumatologie. 

 

Pro-Motion Medical (www.pro-motionmedical.nl) a été créée en 2004 par Evert-Jan Van der Kamp, qui a 

continué à développer l’entreprise petit à petit avec l’aide de la société néerlandaise Katapult Healthcare, 

dans le but de fournir aux prestataires de soins les dispositifs qui permettent aux patients de retrouver une 

mobilité optimale après une fracture ou un traumatisme.  

 

● Walter Raes, CEO d’Arseus Medical : « Le rachat de Pro-Motion Medical nous permet de conjuguer les 

connaissances et l’offre d’Arseus Medical dans le domaine des aides orthopédiques, qui ont déjà été 

renforcées en 2019 sur le plan des solutions innovantes pour la chirurgie de la main et du pied grâce à 

l’acquisition d’eXmedical, avec celles de Pro-Motion Medical et d’amener le tout à un niveau supérieur, 

à savoir une plateforme unique de savoir-faire et de produits pour le Benelux dans le domaine du 

système musculosquelettique humain. Nous sommes également très heureux qu’Evert-Jan, 

l’inspirateur de Pro-Motion Medical, reste à bord en tant que partenaire et expert pour nous aider à 

réaliser ce projet. » 

 

● Xavier Deklerck, Managing Director d’eXmedical : « Avec ces connaissances et cette expérience 

supplémentaires dans le domaine des aides conçues pour pouvoir remédier de manière ciblée aux 

pathologies affectant les membres inférieurs et supérieurs, la hanche et le bassin, nous faisons un 

grand pas en avant dans le positionnement du groupe Arseus Medical en tant que premier distributeur 

de dispositifs médicaux innovants. » 

 

● Evert-Jan Van der Kamp, fondateur et Managing Director de Pro-Motion Medical : « Nous avons 

toujours eu pour devise de ne pas être les plus grands, mais bien les meilleurs. Depuis sa création en 

2004, Pro-Promotion Medical est devenue un acteur d’envergure grâce à la collaboration exclusive 

avec les meilleurs partenaires qui soient dans le domaine de l’orthopédie et de la traumatologie et grâce 

à la combinaison du grand engagement et du savoir unique de tous les membres de notre équipe. Notre 

créativité, notre authenticité et notre énorme volonté de continuer à innover et d’améliorer en 

permanence nos équipements et nos techniques dans l’intérêt du patient sont les caractéristiques pour 

lesquelles Pro-Motion Medical est connue et reconnue. Nous sommes heureux d’avoir trouvé dans le 
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groupe Arseus Medical un partenaire stratégique approprié pour poursuivre et développer cette mission 

et permettre à encore plus de personnes de retrouver une certaine mobilité. » 

 

Aucuns autres détails financiers concernant cette transaction ne seront publiés. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :   

Walter Raes, CEO d’Arseus Medical  

T +32 475 43 42 31 – walter.raes@arseus-medical.be  

Evert-Jan Van der Kamp, fondateur et Managing Director de Pro-Motion Medical  

T +31 6 53 95 44 00 – e.kamp@pro-motiongroup.nl  
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