Communiqué de presse
Paris, le 25 octobre 2017

Keensight Capital réinvestit dans Menix,
acteur de référence de l’orthopédie et de l’implantologie dentaire

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Private Equity1 en Europe, annonce
réinvestir dans Menix, leader français des prothèses de hanche et acteur majeur de l’implantologie
dentaire aux côtés de l’équipe de direction, emmenée par Patrick Rondot, Jean-Luc Aurelle et
Christophe Marrone, de Five Arrows Principal Investments et de Turenne Capital.

Basé à Lyon et fort de 340 collaborateurs, le groupe Menix, bénéficie d’une image sans équivalent sur
le marché mondial de l’orthopédie, avec notamment une position de leader incontesté en France et
dans le monde sur le segment très porteur de la prothèse de hanche à double mobilité. Ce concept
dont le groupe est l’inventeur permet de réduire drastiquement le risque de luxation consécutif à la
pose d’une prothèse de hanche. Le Groupe est également leader en France en implantologie dentaire
et chirurgie Cranio-Maxillo-Faciale. Reconnu pour ses marques synonymes de qualité et d’innovation
en implantologie orthopédique et dentaire, avec Serf, Dedienne, et Global D, Menix a, au cours des
trois dernières années, significativement renforcé ses gammes de produits via d’importants
développements internes mais aussi via les acquisitions de Transystème et OneOrtho.

Porté par une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 15% au cours des dernières
années, le Groupe prévoit de poursuivre son expansion, notamment par l’élargissement de son offre
avec le lancement d’une nouvelle gamme de prothèses de genoux, l’accélération de
l’internationalisation de son activité ainsi que via de nouvelles acquisitions ciblées en France et en
Europe.

Patrick Rondot, Président de Menix, a indiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à Five Arrows
Principal Investments, qui a démontré une parfaite compréhension de notre secteur d’activité et de
nos atouts. Nous sommes également très heureux que Keensight Capital continue à nous faire
confiance pour la poursuite de notre aventure ; par sa connaissance très fine du secteur de
l’orthopédie Keensight s’est montré un actionnaire à forte valeur ajoutée. »

Pierre Rémy, Managing Partner chez Keensight Capital, a ajouté : « Nous nous félicitons de voir
Menix aborder une nouvelle et stimulante phase de son développement. Durant nos 3 années en tant
qu’actionnaire, le Groupe a pu asseoir son leadership en orthopédie et se développer fortement dans
l’implantologie dentaire, des succès qui sont à mettre à l’actif d’une équipe managériale d’une grande
qualité. En réinvestissant dans Menix, nous avons à cœur de soutenir Patrick Rondot et son équipe
dans la réalisation d’ambitieux projets de croissance, tant organique, avec notamment le lancement de
la nouvelle gamme de prothèses de genou, qu’externe. »
****
1

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 Menix Group
MENIX Group est une holding française qui vise à regrouper des marques de pointe en orthopédie, en
implantologie dentaire et chirurgie Cranio-Maxillo-Faciale. En moins de 10 ans, MENIX Group a multiplié son
chiffre d’affaires par 10 et continue d’enregistrer une croissance annuelle organique supérieure à deux chiffres.
Le groupe compte 340 salariés et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 67M€. La direction de MENIX Group
est assurée par Patrick Rondot, Jean-Luc Aurelle et Christophe Marrone. www.dediennesante.com
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 près de 20 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 250 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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