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EURAZEO INVESTIT DANS CRANIAL TECHNOLOGIES, LEADER 
DU MARCHE DANS LE TRAITEMENT DE LA PLAGIOCEPHALIE 
INFANTILE 
Paris, le 26 janvier 2022  

Eurazeo, à travers sa stratégie Mid-Large Buyout, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une 
participation majoritaire dans Cranial Technologies, leader du marché du traitement de la 
plagiocéphalie infantile (communément appelée « syndrome de la tête plate »). Eurazeo investit 
dans la société un montant de plus de 200 millions de dollars, aux côtés du management.  

Entreprise fondée en 1986, Cranial Technologies est le principal fabricant de casques pour le 
traitement des nourrissons atteints de diverses formes de plagiocéphalie, de brachycéphalie et de 
scaphocéphalie. La plagiocéphalie est une affection courante qui touche près de la moitié des 
bébés qui naissent chaque année. À ce jour, Cranial Technologies a permis de soigner plus de  
300 000 bébés grâce à son orthèse crânienne DOC Band®, approuvée aux États-Unis par la FDA. 
Pour distribuer ses casques correcteurs, la société s’appuie sur un réseau de 80 cliniques aux États-
Unis et de six cliniques agréées à l’international, qui proposent une prise en charge directe des 
patients.  

Par cet investissement, Eurazeo entend accompagner le développement de Cranial Technologies 
aux États-Unis ainsi que sur d'autres marchés internationaux stratégiques en renforçant la 
notoriété de la marque et en développant ses cliniques, tout en élargissant son offre de produits 
dans des secteurs d'activité complémentaires. Un solide réseau de pédiatres référents et des 
capacités de fabrication sur mesure constituent de solides atouts stratégiques pour le 
développement de Cranial Technologies.  

Marc Frappier, membre du directoire, Managing Partner Mid-Large Buyout, a déclaré :  

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Cranial Technologies, la 
cinquième opération aux Etats-Unis de l’équipe Mid-Large Buyout. Nous 
sommes fiers d'être le partenaire de choix d’entreprises de taille intermédiaire 
ayant de fortes ambitions de développement. Avec Eurazeo, Cranial 
Technologies bénéficiera de l’expertise de plateforme Eurazeo dans le domaine 
de la santé, d'une équipe d'experts engagés, d'un réseau mondial et de moyens 
financiers.» 

Eric Sondag, Managing Director, Eurazeo, Mid-Large Buyout a ajouté :  

« Leader dans son secteur, Cranial Technologies a mis au point une solution 
pour traiter un problème courant chez les nourrissons et ainsi leur permettre 
de bien démarrer les premières étapes de leur développement. Debbie et son 
équipe ont bâti une entreprise mue par le souci d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles pour les patients et leur famille, ainsi qu’en témoignent les 
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indicateurs de satisfaction des clients et la fidélité des médecins prescripteurs. 
Nous sommes heureux de nous associer à Debbie et au reste de l'équipe de 
direction pour sensibiliser le public à la plagiocéphalie et mettre à la disposition 
des familles les produits exceptionnels et les soins de premier ordre de Cranial 
Technologies. »  

Debbie James, PDG de Cranial Technologies, a confié pour sa part :  

« Depuis la création de Cranial Technologies il y a plus de 30 ans, notre mission 
est d'offrir le meilleur traitement, la meilleure expérience et le meilleur résultat 
possible à chaque famille qui fait appel à nous. Nous sommes enthousiastes à 
l'idée de travailler avec Eurazeo, un partenaire dont les équipes ont non 
seulement un palmarès impressionnant d’entreprises qu’elles ont aidé à 
grandir, mais qui partagent totalement la mission qui est la nôtre. Ensemble, 
nous nous réjouissons d'accueillir de nouvelles familles du monde entier dans 
nos cliniques. » 

LA SOLIDE EXPERIENCE D'EURAZEO DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, TREMPLIN POUR UNE 
CROISSANCE A L’INTERNATIONAL 

Avec plus de 12 % des actifs de private equity sous gestion investis dans le secteur de la santé, 
Eurazeo apporte une expertise sectorielle approfondie ainsi que des capitaux financiers et 
humains aux entreprises de taille intermédiaire de ce secteur afin de les aider à réaliser leur 
potentiel de croissance.  

Le portefeuille Santé d'Eurazeo comprend notamment DORC, leader de la fabrication 
d'instruments et de matériel de chirurgie ophtalmologique, et Péters Surgical, fabricant de 
dispositifs chirurgicaux stérilisés à usage unique, auxquelles s’ajoutent de nombreuses entreprises 
des secteurs de la santé digitale ou de la biotech qui souhaitent accélérer leur mutation digitale et 
leur développement à l’échelle mondiale en partenariat avec Eurazeo.   

Eurazeo détient par ailleurs une participation majoritaire dans Kurma Partners, société de gestion 
française spécialisée dans les biotechnologies et l'innovation médicale, et gère, pour le compte de 
la Fédération française de l'assurance (FFA) et de la Caisse des Dépôts, le fonds Nov Santé créé 
pour investir dans les domaines de la recherche, de l’industrie et des services de santé et pour 
accélérer la digitalisation du secteur de la santé en France.  

À PROPOS D'EURAZEO 

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 
de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs 
immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant 
au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa 
profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son 
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat 
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son 
horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.  
 

 Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, 
Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid.  

 Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  
 ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 
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À PROPOS DE CRANIAL TECHNOLOGIES  

 Fondée en 1986, Cranial Technologies a fourni un traitement de la plagiocéphalie à plus de 
300 000 bébés dans 80 centres de traitement aux États-Unis. Sa mission : offrir le meilleur 
traitement, la meilleure expérience et les meilleurs résultats possibles à chaque famille. 
Cranial Technologies est l’inventeur du DOC Band®, première orthèse crânienne autorisée par 
la FDA ainsi que du système DSi® (Digital Surface Imaging). Pour en savoir plus : 
www.cranialtech.com. 

 
 
 
 

 


