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Anvers, le 20 septembre 2016, 07h30 CET (embargo) 

Gimv investit 30 millions d'euros de capital de croissance dans 
Spineart, société de dispositifs médicaux en plein essor  

Gimv
1
 annonce avoir investi 30 millions d'euros dans Spineart et devient ainsi un actionnaire de référence. 

Ces fonds seront utilisés pour renforcer l'organisation et les processus commerciaux de la société, 

poursuivre son expansion géographique sur certains marchés tels que les États-Unis et continuer le 

développement de produits innovants. 

 

Spineart (www.spineart.com) 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. En outre, la société assure un service clients très efficace et 

dispense une formation de grande qualité aux médecins.  

 

Spineart 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 liée à la colonne vertébrale, ils codirigent la société. 

Ces cinq dernières années, celle-ci a enregistré un taux de croissance annuel de 16%, pour atteindre un 

chiffre d'affaires global de 34 millions d'euros en 2015. Son objectif est de poursuivre et d'accélérer son 

expansion en renforçant ses parts de marché en Europe et aux États-Unis et en pénétrant de nouveaux. 

Actuellement, la société emploie environ 100 personnes. 

 

« Gimv est le partenaire dont nous avions besoin pour franchir la prochaine étape. L'expérience de son 

équipe Health & Care dans l'accompagnement des entreprises en plein essor nous aidera à atteindre nos 

ambitieux objectifs. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de les accueillir parmi nous et 

particulièrement impatients d'écrire, ensemble, le prochain chapitre de l'histoire de Spineart », expliquent 

Jérôme Levieux et Stéphane Mugnier-Jacob, cofondateurs et co-CEO de Spineart. 

 

Peter Byloos, Partner de l'équipe Health & Care de Gimv, ajoute : « La chirurgie du rachis est un marché 

mondial attractif offrant de nombreuses opportunités pour des acteurs tels que Spineart. Outre sa large 

gamme de produits et sa marque reconnue dans toute l'Europe, l'entreprise se différencie par son 
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 Co-investissement de Gimv et du fonds Gimv Health & Care 
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engagement en termes d’innovation produit et par l'étendue de son pipeline en R&D. Nous sommes 

impatients de pouvoir partager notre expertise des opérations de croissance externe et de l’international 

avec l'équipe dirigeante expérimentée de Spineart. Après EndoStim (US-NL), G-Therapeutics (CH) et 

Topas Therapeutics (GE), il s'agit du quatrième nouvel investissement de notre plateforme Health & Care 

depuis le début de l'année. »  

 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 

equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations.  

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. 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, couvrant l'ensemble des marchés domestiques 

de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur 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 Health & Care Gimv 

T +33 1 58 36 45 87 – gautier.lefebvre@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
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