
 
Chirurgie cardiaque de pointe :  

Péters Surgical continue de miser sur  
les alliances d’expertises 100% françaises,  

au service du patient 

Paris, le 19 octobre 2020 – Alors que le renouveau industriel, en particulier en matière de 
santé, est au cœur de l’actualité, Péters Surgical, entreprise française pionnière et réfé-
rence mondiale en sutures cardiaques chirurgicales, s’associe à Carmat.  
Cette société française a développé le premier cœur artificiel bioprothétique physiolo-
gique afin d’offrir une solution pérenne aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque 
biventriculaire terminale.  
Après le partenariat stratégique avec la société Cousin Biotech, expert en implants de 
renforts pariétaux chirurgicaux, Péters Surgical continue de se développer en misant sur 
des alliances de savoir-faire 100% français, au service de l’expertise clinique et d’une 
capacité d’innovation accrue. 

Répondre aux besoins des praticiens et des patients  

Péters Surgical, ETI industrielle française fondée en 1926, continue de renforcer sa position 
de référence internationale en chirurgie cardiaque en développant dans le cadre de sa colla-
boration avec Carmat des sutures cardiaques sur-mesure pour la formation des profes-
sionnels de santé dans le cadre de l’implantation du cœur artificiel. 

Répondre aux besoins des chirurgiens dans leur pratique quotidienne fait partie intégrante de 
l’ADN de Péters Surgical. Clin d’œil de l’histoire, en 1985 une étroite collaboration en R&D 
avait été initiée par Péters Surgical avec le professeur Carpentier, véritable pionnier de la 
chirurgie cardiaque moderne et à l’origine du cœur artificiel Carmat. Trente-cinq ans plus 
tard, les deux entreprises sont cette fois directement réunies avec comme objectif commun de 
faciliter le travail des chirurgiens. 

« Comme elle l'a toujours montré par le passé, Péters Surgical est une entreprise qui reste à 
notre écoute et qui sait accompagner les innovations les plus porteuses (dont le cœur artificiel 
Carmat)." Professeur Latremouille, Chef de service de chirurgie cardiaque à l'Hôpital Européen 
Georges Pompidou (Paris). 

Renforcer sa position de leader en devenant un partenaire privilégié des acteurs de l’in-
novation 

Afin de renforcer sa dynamique de développement et asseoir son image de référent mon-
dial en matière de dispositifs médicaux dédiés à la chirurgie, Péters Surgical mise sur l’innova-
tion collaborative avec un tissu de starts-up et de centres de recherche implantés partout 
sur le territoire national.  



« Péters Surgical est une entreprise à taille humaine. Nous avons la chance d’avoir une forte 
proximité avec les chirurgiens et la capacité de soutenir des projets porteurs. Nous travaillons 
en France déjà par exemple avec l’Hôpital Virtuel de Lorraine à Nancy et le Centre International 
de Chirurgie Endoscopique à Clermont-Ferrand (CICE) » souligne Thierry Herbreteau, Pré-
sident de l’ETI basée à Bobigny (93). 

Travailler en amont des projets ou en co-conception, répondre aux besoins des prati-
ciens tout en proposant des solutions toujours plus innovantes, telles sont les ambitions 
du groupe.  

Et le Président de Péters Surgical de rappeler « l’importance de mettre en lumière le savoir-
faire français. Dans la période de crises multiples que nous vivons, il est primordial d’avoir un 
secteur médical qui poursuit son développement et continue d’innover ». 

Cette alliance d’expertises françaises sur un secteur aussi stratégique que celui de la santé 
s’inscrit en effet pleinement dans les appels à la remobilisation du tissu industriel français, 
au service de l’indépendance économique et sanitaire du pays. 

Péters Surgical 

Fondée en 1926 avec Eurazéo PME comme actionnaire principal, Péters Surgical est une ETI parmi les 
acteurs de référence 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 : su-
tures, 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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