
MedTech et relance industrielle : 
Péters Surgical et Cousin Medical Group s’associent  
pour asseoir l’excellence française au niveau mondial 

Paris, le 16 Septembre 2020 – Dans un contexte où la souveraineté sanitaire et la 
relance industrielle sont au coeur de tous les débats, Péters Surgical, entreprise 
pionnière reconnue pour son expertise en matière de dispositifs médicaux dédiés à la 
chirurgie digestive et cardio-vasculaire a choisi de s’allier avec le groupe Cousin 
Medical.  

Avec cette alliance d’expertises et de capacités d’innovation 100% françaises, Péters 
Surgical entend devenir leader mondial en matière de traitement des hernies. Une 
stratégie qui va permettre de renforcer sa compétitivité sur un marché extrêmement 
concurrentiel, tout en contribuant à l’indépendance de la France dans un secteur aussi 
stratégique que la santé. 

Devenir leader mondial de la chirurgie de la hernie 

ETI industrielle française fondée en 1926, Péters Surgical a su imposer ses 
innovations à travers le monde. Malgré un environnement très concurrentiel et un 
accès au marché européen rendu difficile par la nouvelle règlementation 
européenne  (MDR), l’entreprise réalise plus de 65% de son chiffre d’affaires à 
l’étranger et maintient sa trajectoire de forte croissance amorcée en 2018. 

Afin de renforcer sa dynamique de développement, Péters Surgical a choisi de 
nouer un partenariat stratégique avec Cousin Biotech, entreprise implantée dans 
les Hauts-de France. Cette alliance permettra aux deux sociétés médicales françaises 
de mieux répondre à toutes les exigences en matière de qualité et de 
compétitivité tout en se conformant aux évolutions réglementaires françaises, 
européennes et américaines. 

Pour Thierry Herbreteau, Président de Péters Surgical, cette alliance a pour ambition 
de « proposer aux professionnels de santé des solutions d’implants de renfort de 
très haute qualité pour le traitement des hernies. Dans un marché mondial plus 
concurrentiel que jamais, la complémentarité de nos expertises nous mettra en 
position de devenir le leader mondial en matière de chirurgie des hernies ». 



Contribuer à la souveraineté industrielle et sanitaire française 

« Le rapprochement de nos deux expertises, reconnues à l’international, marque une 
étape décisive dans le renforcement de la France sur le marché des dispositifs 
médicaux de pointe. Nous sommes certains qu’il va contribuer à nourrir l’image d’un 
pays innovant et confiant en son avenir et celui de ses entreprises », souligne Thierry 
Herbreteau.  

De son côté, François Tortel, CEO de Cousin Medical Goup, estime que « cet accord 
stratégique signé avec Péters Surgical s'inscrit pleinement dans notre ambition : 
diffuser à grande échelle au niveau international des produits issus de son 
expertise textile historique et reconnue. Je me réjouis que cela se fasse avec une 
société française afin de contribuer à l'ancrage de notre technologie en France et 
au développement du tissu industriel national ». 

De fait, cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie prônée par le Plan 
de Relance du Gouvernement, en faveur d’un « renouveau » du tissu industriel 
et de la souveraineté de la France.  

De telles ambitions ne pourront en revanche s’opérer sans un volontarisme politique 
en faveur de la simplification du cadre règlementaire imposé aux MedTech pour 
l’accès au marché européen.  

Et le Président de Péters Surgical de rappeler les « enjeux majeurs dans un 
contexte de crise économique et sanitaire mondiale, dans un secteur aussi 
stratégique que celui de la santé. Péters Surgical et ses collaborateurs sont très 
fiers d’y contribuer à leur niveau ».  

Péters Surgical 

Fondée en 1926, Péters Surgical est un des leaders mondiaux dans la fabrication et la 
commercialisation de dispositifs médicaux dédiés à la chirurgie digestive et cardio-vasculaire.  
ETI française à rayonnement international, Péters Surgical s’appuie sur cinq gammes stratégiques : 
Sutures, Clips hémostatiques, implants de renfort, colle chirurgicale et instrumentation de 
coeliochirurgie. 
Péters Surgical s’est fixé comme objectif de doubler de taille d’ici à cinq ans en misant sur l’innovation, 
des partenariats ambitieux et une accélération de son développement à l’international. 
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