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PEROusE MEDICAL et
CM-CIC Capital Finance

1 rencontre
qui a du cœur

Créé en 1980, Perouse Medical
est aujourd’hui, l’un des leaders
européens des technologies
cardio-vasculaires. son credo :
promouvoir des solutions visant
à améliorer la qualité de vie du
patient et les conditions de travail
des personnels de santé. Eric
Pérouse, son président-fondateur
répond à nos questions.

Eric Pérouse

PEROUSE MEDICAL et
CM-CIC Capital Finance,
un partenariat au cœur
de la santé.
Quelle est aujourd’hui l’activité de Perouse Medical ?
Eric Pérouse : Après une dizaine d’années dans la stérilisation à façon, nous avons
réorienté notre activité en 1993. Ce premier métier, très capitalistique exigeait en
effet des investissements trop lourds pour une PME. La cession de cette activité
nous a permis de nous lancer dans la conception, la fabrication et la distribution
d’implants pour la chirurgie cardiaque et de prothèses vasculaires. Au fil des années,
nous avons ainsi développé une gamme complète de dispositifs de «Vascular Access».
Pour faire simple, cela regroupe des technologies complémentaires destinées aux
diagnostics et aux traitements par voie vasculaire, ainsi que les traitements des
vaisseaux eux-mêmes. Nos principaux marchés sont la chirurgie vasculaire, l’oncologie
et la radiologie interventionnelle.

Vous êtes le N° 1
en France, sur un marché
très concurrentiel. Comment
faites-vous la différence ?
E.P. : C’est vrai qu’à l’échelle mondiale,
le secteur est dominé à 80 % par
les Américains et que nous devons
aujourd’hui faire face à la concurrence
des pays asiatiques. Toutefois, grâce
à notre ancienneté sur le marché
français, nous avons noué des relations
étroites dans les milieux médicaux.
Nous pouvons nous appuyer sur
une image de partenaire à la fois
proche et innovant, en phase avec les
préoccupations des personnels de santé.
Nous sommes aujourd’hui réputés pour
notre capacité à concevoir des produits
qui simplifient leur travail (comme la
cathéter à chambre implantable pour les
chimios) tout en assurant leur sécurité
(aiguilles auto-sécurisées).

Ce qui n’exclut pas un effort
sur les prix…
E .P. : Effectivement, et cela pour
deux raisons. D’une part, la politique
d’économies menée par la sécurité
sociale nous oblige à maîtriser les coûts
pour être compétitifs dans les appels
d’offres. D’autre part, la concurrence
asiatique arrive avec des produits très
bons marchés. Même s’ils sont rarement
choisis, ils contribuent à la baisse des
tarifs. Dans ce contexte, nous devons
sans cesse améliorer notre productivité.

Etes-vous présents
à l’international ?
E.P. : Oui, nous réalisons d’ailleurs 55 %
de notre chiffre d’affaires à l’export,
en Europe bien sûr, mais également
en Amérique du sud et dans les pays
émergents. Ces derniers, qui partent
souvent de rien, passent directement
aux méthodes les plus modernes.
u n p e u co m m e e n té lé p h o n i e

pour laquelle les pays en voie de
développement, ont massivement
adopté le por table, sans passer
par l’étape du téléphone fixe. La
difficulté réside dans les procédures
d’homologation de nos produits,
utilisées par certains pays comme une
forme de protectionnisme. Aujourd’hui,
5 % de nos ressources humaines sont
consacrées aux affaires réglementaires,
avec 1 personne dédiée à plein temps
pour certains pays, comme le Brésil.

Quels sont aujourd’hui
vos axes de développement ?
E.P. : Nous comptons renforcer notre
implantation en Asie, en particulier en
Chine. Côté innovation, nous travaillons
sur la conception de valves percutanées
pouvant être mises en place et retirées
par simple ponction artérielle. Nous
nous inscrivons ainsi dans une tendance
visant à promouvoir des méthodes
moins invasives.

Depuis quand travaillez-vous
avec CM-CIC Capital Finance ?
E.P. : 1987. Nous avons contacté BsD
Investissement (aujourd’hui CM-CIC
Capital Finance-Lille) à la suite d’un
incendie. Pour nous permettre de réagir,
ils sont entrés au capital à hauteur
de 2 millions de Francs. Depuis, ils
accompagnent notre développement.
En partenaire solide, CM-CIC Capital
Finance a toujours su rester à la hauteur,
dans les hauts comme dans les bas.
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PEROUSE MEDICAL
vu par Amaury Leleu,
CM-CIC Capital Finance.
Perouse Medical a historiquement fondé
son développement sur l’innovation et
la performance technologique de ses
dispositifs médicaux. Depuis l’entrée
de CM-CIC Capital Finance au capital
en 1987, l’équipe dirigeante démontre
régulièrement son savoir-faire dans
la conception et le développement
de dispositifs innovants contribuant
toujours à l’amélioration de la qualité
de vie des patients.

Amaury Leleu

Nos interventions successives au capital
du groupe ont donné à Eric Pérouse,
Fondateur du groupe éponyme et
actionnaire majoritaire, les moyens
de financer ses programmes de R&D,
ses investissements industriels et son
développement à l’international.
Le partenariat avec Perouse Medical
illustre parfaitement la volonté de
CM-CIC Capital Finance d’accompagner
dans la durée la croissance de ce groupe
et les ambitions de son dirigeant. De
nombreux projets sont en cours de
développement comme la conception
de valves percutanées qui permettront
prochainement de remplacer une valve
cardiaque malade, endommagée ou non
fonctionnelle, par une bioprothèse par
voie endovasculaire. L’innovation reste
au cœur de la croissance de Perouse
Medical !

Record de plongée dans la Fosse des Mariannes
en 1960 par Jacques Piccard et Don Walsh.

Ouverture de la ligne des Andes
par Mermoz et Guillaumet en 1929.

Conquête de la lune
par les américains en 1969.

Rien de gRand ne se fait
sans confiance.
Cette conviction inspire au quotidien les femmes et les
hommes de CM-CIC Capital Finance dans leur relation avec
les entrepreneurs qu’ils accompagnent dans la durée.
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission,
conseils en fusions et acquisitions. Nous exerçons l’ensemble
des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà
du professionnalisme, c’est la vision résolument humaine
du métier et cette proximité avec les chefs d’entreprise qui
caractérisent le succès de notre approche.
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Conquête de l’Everest en 1953
par Edmund Hillary et Tensing Norgay.

