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PARIS, LE XXX 

In'Tech Medical accélère son développement  

avec le soutien financier d'Eurazeo et acquiert Bradshaw Medical 

 
Eurazeo PME annonce aujourd'hui l'acquisition de Bradshaw Medical, par In'Tech Medical, l'un des 
principaux fabricants mondiaux d’instruments chirurgicaux pour l’orthopédie. 
 
Créée en 2006, Bradshaw Medical est une entreprise américaine innovante qui s'est bâtie une solide 
réputation avec un souci constant du service à la clientèle. La société réalise en 2017 un chiffre d’affaires 
de 30mUSD. Avec plus de 40 brevets délivrés, l'équipe d'ingénieurs de Bradshaw a conçu un large 
portefeuille d'instruments propriétaires. Par ailleurs, Bradshaw apportera sa technologie et son savoir dans 
les manches en silicone, pour lesquels elle bénéficie d’une très forte renommée aux Etats-Unis.  
 
Eurazeo PME soutient In'Tech Medical dans le cadre de sa stratégie de développement en financant cette 
opération à hauteur de €18m. Cette transaction représente une opportunité pour In'Tech Medical de 
doubler sa présence locale aux Etats-Unis et de renforcer sa position de leader sur le marché des 
instruments pour la chirurgie orthopédique, en fournissant des solutions à ses clients dans le monde entier. 
 
Laurent Pruvost, Président du Groupe In'Tech Medical, a déclaré : "Avec l'intégration de Bradshaw Medical 
dans la famille In'Tech, nous renforçons notre position de leader dans la fabrication d'instruments 
chirurgicaux orthopédiques. L'amélioration de notre offre avec le portefeuille d'instruments de haute qualité 
de Bradshaw et son expertise en matière de surmoulage du silicone, permettront au groupe d’apporter au 
marché et nos clients des solutions complètes et innovantes, en particulier sur des instruments 
« intelligents ». 
 
Emmanuel Laillier, membre du Directoire d'Eurazeo PME, a ajouté : "L'industrie médicale est pour nous un 
secteur d'investissement prometteur avec des fondamentaux solides. Depuis notre investissement en juillet 
2017, notre objectif a été de développer significativement In'Tech Medical à travers l'élargissement de sa 
gamme de produits de haute qualité et son déploiement international très prometteur. Nous sommes donc 
ravis d'annoncer aujourd'hui que, en moins d'un an, l'entreprise a doublé de taille, grâce à son 
développement organique et à 2 acquisitions complémentaires". 
 
Avec le soutien de ses actionnaires, Eurazeo PME, Andera Partners et Société Générale Capital Partenaires, 
In'Tech Medical prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d’euros en 2018, dont plus de 50% 
seront réalisés par ses filiales américaines. In'Tech Medical a également renforcé ses équipes avec plus de 
800 collaborateurs. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un acteur majeur sur le marché et est capable de 
fournir des solutions n'importe où, à n'importe quel moment, au bénéfice du marché de l’orthopédie dans 
le monde entier. 
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À propos d’Eurazeo PME 
 
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises 
d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens 
financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le 
déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
 
Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1191 M€ et accompagne le développement de 10 entreprises : 
Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Redspher, MK Direct, Orolia, Odealim, Smile et 
In’Tech Medical. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management 
expérimentées. 
 

À propos d’In’Tech Medical SAS 
 

Fondée en France en 2000, In'Tech Medical est un leader mondial des ancillaires chirurgicaux orthopédiques de haute précision, 
d'implants, et de plateaux de stérilisation. Forte de 650 employés répartis aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, l'entreprise 
est stratégiquement positionnée pour fournir des solutions personnalisées aux défis complexes de l'ingénierie et de la chaîne 
d'approvisionnement. Poussé par l'innovation, In'Tech améliore continuellement son offre de produits et services afin d'accélérer les 
délais de mise sur le marché pour ses clients dans le monde entier. 

Depuis juillet 2017, la stratégie de développement d'In'Tech Medical est soutenue par Eurazeo PME, Andera Partners (anciennement 
Edmond de Rothschild Investment Partners) et Société Générale Capital Partenaires aux côtés de son équipe dirigeante. 

 

À propos de Bradshaw Medical Inc. 

Fondée en 2006, Bradshaw Medical Inc. est un leader dans la conception et le développement d'instruments pour la chirurgie 

orthopédique, en particulier du dos. Bradshaw Medical a continuellement évolué au cours de la dernière décennie pour répondre 

aux besoins les plus exigeants du marché de ses l’orthopédie 
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CONTACT EURAZEO PME CONTACT PRESSE - HAVAS WORLDWIDE PARIS 

 
ELISABETH AUCLAIR 

 
Mail : eauclair@eurazeo-pme.com 

Tél. : +33 (0)1 53 83 81 72 

 
MAEL EVIN 

 
E-mail: mael.evin@havas.com 

Tel: +33 (0)6 44 12 14 91 
 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

 

http://www.eurazeo-pme.com/
https://twitter.com/EurazeoPME
https://www.linkedin.com/company/3190377?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3190377%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1458732553478%2Ctas%3Aeurazeo
https://www.youtube.com/channel/UClWjOZZEtPA666QryB3M3AA

