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Anvers, 4 Juin 2020, 7 h 30 CET (embargo) 

Spineart, medtech en très forte croissance spécialisée dans la chirurgie 
de la colonne vertébrale, accueille EGS Beteiligungen AG qui investit  

50 millions CHF 

Spineart annonce aujourd’hui un investissement de 50 millions CHF de la part d’EGS, qui devient ainsi un 

investisseur de référence dans la société, aux côtés de l’équipe dirigeante et de Gimv, son premier actionnaire. 

Ces fonds seront utilisés pour accélérer la croissance organique de Spineart sur ses marchés clés, conduire des 

études cliniques stratégiques, saisir des opportunités d’acquisition ciblées et poursuivre le développement et le 

lancement de nouvelles technologies. 

 

L’entreprise a été fondée en 2005 par les Français Jérome Levieux et Stéphane Mugnier-Jacob. Possédant chacun 

plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du spine, ils codirigent Spineart (www.spineart.com). Au cours des 

quatre dernières années, Spineart a doublé ses ventes pour atteindre un chiffre d'affaires mondial de 66 millions 

d'euros en 2019, doublé ses effectifs (+200 employés), renforcé son équipe dirigeante, intégré verticalement ses 

opérations de fabrication et augmenté considérablement sa rentabilité. 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir EGS au capital de Spineart. Cette nouvelle étape nous permettra d’écrire 

le chapitre suivant de notre success story, en accélérant notre expansion sur notre premier marché, les Etats-Unis, 

où nous avons enregistré plus de 40 % de croissance en 2019, tout en renforçant notre position en Europe. Cette 

accélération s’appuiera sur la mise sur le marché de notre pipeline R&D, qui comprend de nombreuses technologies 

innovantes déjà conçues et approuvées, et sur un accès renforcé aux marchés stratégiques dans le monde entier 

» ont déclaré Jérôme Levieux et Stéphane Mugnier-Jabob, co-fondateurs et co-CEO de Spineart. 

 

Dominik Sauter, Directeur Général d’EGS Beteiligungen AG, commente : « Nous avons été séduits par la 

trajectoire de croissance connue par Spineart au cours de ces dernières années. Leur capacité à développer et à 

mettre sur le marché de nouveaux produits constitue également un facteur clé de leur succès futur. Nous avons 

hâte de faire partie de l’équipe de Spineart, de rejoindre le conseil d’administration et de collaborer avec l’équipe 

dirigeante en vue de continuer à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. » 

 

Bart Diels, Associé Gérant et Responsable de l’équipe Health & Care de Gimv, ajoute : « Avoir à son bord deux 

investisseurs financiers solides et de long terme donne à Spineart une base très forte pour poursuivre sa croissance 

internationale. Avec EGS, nous sommes impatients de continuer à soutenir l’équipe dirigeante de Spineart dans la 

réalisation de ses ambitieux projets de croissance. » 

 

Spineart est une société suisse de dispositifs médicaux en plein essor. Spécialiste de la simplification de l'acte 

chirurgical, elle conçoit, développe et promeut des solutions sûres et efficaces pour les chirurgiens de la colonne 

vertébrale, les équipes de salle d'opération et les patients. Spineart est pionnier dans son domaine, ayant introduit 

des technologies uniques brevetées et validées cliniquement dans les domaines de la préservation de la mobilité, 

de la fusion, de la biologie, de la chirurgie mini-invasive et du traitement des fractures. Spineart commercialise une 

gamme complète d'implants stériles avec code-barres, des ancillaires d'instruments compacts, faisant ainsi la 

promotion de la traçabilité, de la sécurité et de la rentabilité à l'hôpital. 

  

http://www.spineart.com/
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À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles et qui compte près de 40 ans d’expérience dans 

le capital-investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une cinquantaine 

de participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 

personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d’investissement dédiées, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et innovantes qui présentent 

un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre plateformes d’investissement 

sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une équipe 

spécialisée et expérimentée sur les marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH), soutenue par un important réseau 

international d’experts. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com. 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

Gautier Lefebvre – Principal Gimv Health & Care 

T +33 1 58 36 45 87 - Gautier.Lefebvre@gimv.com 
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