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À Domalain, Péters Surgical va

produire une colle chirurgicale à

partir de matières d'origine

biologique. Les détails avec Thierry

Herbreteau, le PDG.

Sur quels marchés opèrent Péters

Surgical ?

Petérs Surgical a été fondée en

1926. C'est une entreprise de taille

intermédiaire (ETI) industrielle.

Nous sommes spécialisés dans les

implants chirurgicaux

principalement pour la chirurgie

cardio-vasculaire, mais aussi la

chirurgie digestive. Nous sommes

connus pour notre gamme de sutures

chirurgicales cardiaques. Elle a été

développée avec le professeur

Carpentier, le pape de la chirurgie

cardiaque et inventeur de cœur

artificiel. C'est notre première

activité.

La deuxième concerne le site de

Domalain avec la production d'un

clip hémostatique en titane. Nous

sommes le spécialiste mondial.

Comment est utilisé ce clip fabriqué

à Domalain ?

Il est utilisé durant une chirurgie

cardiaque. Il serre ou interrompt

avec un clamp un vaisseau afin que

le chirurgien puisse opérer sans

complication. Il s'agit d'un élément

fondamental de la chirurgie

cardiaque. Il s'agit d'une production

exportée à 70 % dans 90 pays.

thierry Herbreteau est le PDG de Péters

Surgical (crédit Péters Surgical)

Depuis deux ans, vous produisez

également à Domalain une colle

synthétique. a quoi sert-elle ?

Dans le domaine digestif et urologie,

nous avons développé

historiquement cette colle

chirurgicale synthétique. Elle

permet, dans la chirurgie le

traitement de cas graves d'obésité,

de renforcer les sutures. Il y a

parfois du mouvement de poids et

on a besoin de renforcer cette suture.

Cette colle a été développée avec le

CHU de Montpellier.

Dans quelques mois, vous allez

produire une nouvelle colle. De quoi

s'agit-il ?

Il s'agit d'une colle hémostatique

bio-sourcée. En plus de coller, elle

permet de prévenir les saignements.

Elle est aussi produite à partir de la

chimie verte. On a reçu un prix

d'innovation de la région

île-de-France et de la Banque

publique d'investissement (BPI).

Cette colle est issue de la recherche

avec le CHU de Strasbourg. Elle est

dans une phase pré-clinique et

pré-indus-trielle. Nous allons la

produire quand elle aura passé tous

les tests. On espère d'ici 18 mois.

qu'est-ce que cela représente pour le

site de Doma-lain ?

Nous voulons augmenter la capacité

de production pour le clip et la colle.

Dans les deux ans, dix emplois

seront créés. On va passer de 40 à

50 personnes. On recrutera

notamment des ingénieurs pour le

clip et la colle. Nous allons accroître

également les compétences pour

continuer à agrandir.

Comment voyez-vous l'avenir de

Péters Surgical ?

Nous avons réalisé 76 millions

d'euros de chiffre d'affaires en 2019.

Notre objectif est de doubler de

taille d'ici 2023. Il existe des besoins

médicaux importants en chirurgie.

Nous sommes sur un marché

mondial. Aujourd'hui, le groupe

compte 650 salariés sur deux sites et

des sites à l'étranger comme en

Algérie car on a un très gros marché

en suture chirurgicale. Nous avons

deux sites en Asie car nous avons un

fournisseur là-bas. Nous voulons

nous développer en Allemagne, en

Italie et en Asie. ■
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