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Tecres s’associe à Keensight pour fonder Demetra Holding
et créer le leader mondial indépendant des ciments osseux
et des biomatériaux
Tecres, société de premier plan dans développement de ciments et de substituts osseux, et Keensight
Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity 1, annoncent
aujourd’hui leur partenariat au sein de Demetra Holding pour créer le leader mondial indépendant du
secteur des ciments osseux et des biomatériaux pour l’orthopédie. Le nouveau groupe, contrôlé par les
actionnaires de Tecres, combinera deux acteurs majeurs du secteur, Tecres S.p.A. (basé en Italie) et
aap Biomaterials GmbH (basé en Allemagne). Ces deux sociétés continueront d’opérer comme deux
entités distinctes avec leurs propres stratégies commerciales.
Les deux entreprises se sont imposées comme les leaders de leurs segments respectifs via des canaux
de distribution différents. Historiquement, aap s’est focalisée sur un modèle de Contract Manufacturing
(CMO), capitalisant sur sa réputation et ses standards de qualité très élevés pour devenir le partenaire
privilégié, en matière de développement et de fabrication, des leaders mondiaux de l’orthopédie. De
son côté, Tecres a développé une gamme de produits sous marque propre et s’est illustrée au travers
du lancement d’innovations disruptives, notamment avec son Spacer® , première prothèse temporaire
pour le traitement des infections post-opératoires, et ses ciments à double antibiotique.
Suite à cette opération, les deux sociétés continueront à opérer séparément et à développer leurs
propres stratégies commerciales. Néanmoins, ce rapprochement permettra aux deux entités de
bénéficier de nombreuses synergies industrielles ainsi que de la mise en commun de moyens
importants pour la recherche et le développement. Le management et les équipes opérationnelles de
chaque société conserveront leurs rôles respectifs avec Denis Faccioli comme Directeur Général de
Tecres et Daniel Zukowski comme Directeur Général de aap Biomaterials.
Demetra emploiera 140 personnes et interviendra dans plus de 70 pays.
Pour Denis Faccioli, Directeur Général de Tecres :
« La possibilité offerte par Keensight d’acquérir aap Biomaterials est une opportunité exceptionnelle de
partager notre expérience avec l’un des acteurs les plus respectés du secteur. Tout en conservant
chacun notre autonomie et nos caractéristiques propres , nous allons former un groupe puissant doté
d’une capacité d’innovation unique. Nous sommes très heureux de commencer cette collaboration avec
Keensight et aap Biomaterials pour mener à bien cet ambitieux projet de création d’un des leaders
mondiaux de notre secteur. »
Pierre Rémy, Managing Partner de Keensight Capital, ajoute :
« Le rapprochement d’aap et de Tecres permet de réunir deux managements expérimentés et de
dimension internationale. Nous sommes très fiers de soutenir les ambitions de ces deux leaders dans
l’industrie des ciments osseux et des biomatériaux, un secteur très attractif et en pleine expansion. Avec
leur positionnement de leader mondial sur une niche de marché et leur croissance très rentable, ils
correspondent parfaitement à notre stratégie d’investissement. Aujourd’hui, grâce à leur solide
réputation et à leur prestigieuse base de clients, les deux entreprises ont toutes les clés pour accroître
leurs parts de marché en tirant parti de leurs complémentarités et notamment en accélérant la
pénétration des marchés internationaux. Des opportunités de croissance externe sont également
envisagées pour étendre l’offre produit du groupe notamment dans les biomatériaux. »
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire,
avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets
de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.
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--A propos de Demetra
Demetra Holding est le leader indépendant de l’industrie des ciments osseux et des biomatériaux. La société détient
aap Biomaterials GmbH et Tecres S.p.a. Le groupe emploie 140 personnes et opère en Allemagne et en Italie. Par
son savoir-faire et ses moyens en R&D, il a vocation à être l’un des acteurs les plus innovants de l’industrie.

A propos de Tecres
Tecres est une société italienne de technologie m édicale dédiée au développement de ciments et de substituts
osseux, ainsi que de solutions innovantes pour traiter les infections liées à l'arthroplastie. Tecres est reconnue pour
son innovation permanente dans le domaine des biomatériaux pour l'orthopédie, grâce notamment à l’invention du
concept de « spacer » temporaire, pour traiter les infections péri-prothétiques chroniques. La société a également
été parmi les premières à commercialiser des ciments osseux à double antibiotique. Les produits de Tecres sont
adoptés par les médecins dans le monde entier et sont reconnus pour leur fiabilité et leur capacité à améliorer les
résultats cliniques des patients.
www.tecres.it

A propos de aap Biomaterials
aap Biomaterials (Dieburg – Allemagne) est un acteur majeur du domaine des ciments osseux et des biomatériaux.
Ancienne filiale de la société cotée aap Implantate AG, l’entreprise a une forte expertise dans les résines acryliques
et les substituts osseux en céramique.
aap Biomaterials, qui emploie environ 65 personnes, a axé son développement autour d'une gamme de solutions
de haute qualité qui sont adoptées par les grandes compagnies orthopédiques mondiales.

A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, accompagne
les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis plus de 15 ans, notre équipe
composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans
une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit
entre 15 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures
opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à
l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com
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