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Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank

La Banque Delubac & Cie accompagne le fonds Seventure et les fondateurs de Biomatlante, une
entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de substituts osseux synthétiques,
dans la cession de leurs titres au groupe britannique Advanced Medical Solutions Group (coté à la
bourse de Londres).

Le groupe coté Advanced Medical Solutions Group plc (AIM : AMS), qui est spécialisé dans la conception, le
développement et la fabrication de pansements chirurgicaux et de matériaux de soins médicaux, a réalisé
l’acquisition de Biomatlante SA, le spécialiste français des biomatériaux.
Cette acquisition a pour objectif de renforcer le portefeuille de produits, le pipeline R&D et le
positionnement d’AMS sur le marché. Elle permet au groupe d’intégrer une gamme de produits chirurgicaux de
pointe et de renforcer son pôle R&D sur des technologies chirurgicales complémentaires ouvrant ainsi de
nouvelles opportunités sur un marché de la chirurgie estimé à 0,5 milliard de dollars.
Les biomatériaux développés par Biomatlante, qui sont principalement vendus en France et aux Pays-Bas,
viennent compléter le portefeuille de produits chirurgicaux d’AMS. L’acquisition de Biomatlante par AMS
permettra d’accélérer les ventes de produits grâce à des réseaux de distribution et une présence géographique
complémentaires.
Le pipeline R&D et les plateformes technologiques acquises par AMS permettent ainsi d’élargir l’offre de
produits bio-chirurgicaux du Groupe tout en générant des synergies multiples tant sur le plan commercial, que
marketing, opérationnel et réglementaire.
Biomatlante dispose d'une plateforme technologique brevetée, proposant ainsi une large gamme de
biomatériaux utilisés en chirurgie orthopédique, du rachis, dentaire et sportive, ainsi qu'un portefeuille de
produits de nouvelle génération en cours de développement. Les produits commercialisés par la société, dont
les ventes sont réalisées dans plus de 50 pays du monde, comprennent des substituts osseux synthétiques, des
membranes de collagène et des vis bioabsorbables.
Biomatlante est certifiée ISO 13485 et MDSAP, sa technologie est citée dans de nombreuses études cliniques.
La société est prête pour faire face aux obligations issues du nouveau règlement européen sur les dispositifs
médicaux (« MDR »).
« Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie de développement de nouvelles technologies
complémentaires à notre portefeuille de produits chirurgicaux et nous permet de tirer profit de notre accès
global au marché. Elle donne également à AMS un accès à de nombreux nouveaux marchés, y compris celui des

substituts osseux synthétiques, estimé à 0,5 milliard de dollars. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de
Biomatlante au sein d'AMS et nous sommes impatients de collaborer avec elle afin d'accélérer son succès
commercial à l'échelle mondiale. Cette opération permettra de continuer à développer les technologies de
Biomatlante dans une multitude d'applications et d'indications nouvelles » déclare Chris Meredith, PDG d’AMS.
« Nous avons été très heureux de conseiller les actionnaires de Biomatlante dans leur rapprochement
stratégique avec AMS générateur de synergies tant pour Biomatlante, qui va accélérer sa croissance grâce aux
réseaux de distribution d’AMS, que pour AMS, qui accède à un marché complémentaire à sa gamme actuelle de
produits chirurgicaux et à un pipeline R&D permettant de développer des produits de nouvelle génération »
indique Christine Lambert-Goué, Directeur Corporate & Investment Bank au sein de la Banque Delubac & Cie.
« Cette opération démontre une nouvelle fois la capacité de notre équipe à conseiller les dirigeants et
actionnaires dans leurs opérations de M&A, tant en France qu’avec des contreparties étrangères » précise
Mickaël Hazout, Directeur Général Corporate & Investment Bank au sein de la Banque Delubac & Cie.
Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie a conseillé et accompagné avec succès le fonds
Seventure ainsi que les actionnaires fondateurs dans la préparation de la cession de Biomatlante, la
recherche d’acquéreurs potentiels, tant en Europe qu’à l’international, jusqu’aux négociations finales.
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A propos de Biomatlante
Pionnier dans les biomatériaux, Biomatlante développe, fabrique et commercialise des technologies de
substituts osseux synthétiques.
Biomatlante est spécialisée dans la production de biomatériaux synthétiques favorisant à la régénération
osseuse et c’est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des technologies de greffe osseuse et vend ses produits
dans plus de 50 pays. Les produits de Biomatlante sont couramment utilisés en chirurgie orthopédique,
traumatologique, du rachis, ORL, maxillo-facial et dentaire.
Biomatlante collabore étroitement avec des universités et des centres de recherche du monde entier. Il
collabore notamment avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), l'INSERM (Institut national
de la santé et de la recherche médicale) et plusieurs autres universités nationales et internationales. Ces
partenariats renforcent la capacité de Biomatlante à être à la pointe de l'innovation en matière de nouveaux
biomatériaux.
La technologie MBCP® est une plateforme de substitut osseux synthétique au phosphate de calcium biphasique
avec une structure micro et macroporeuse unique qui ressemble le plus à l'architecture de l'os humain naturel.
Les produits MBCP® Technology sont disponibles sous différentes formes (granulés, blocs et formes
anatomiques), mastic injectable / moulable, ostéosynthèse résorbable (à base de matériau composite
spécifique associant des granules et des polymères MBCP®), et un insert intelligent MBCP® + pour l'ingénierie

tissulaire pouvant être associé à de la moelle osseuse ou à des cellules souches. Les propriétés ostéogéniques
et ostéoinductives sont scientifiquement prouvées et liées à la technologie bioactive Biomatlante. La
membrane de collagène EZ-Cure®, produit complémentaire aux gammes de comblements osseux, est proposée
aux chirurgiens-dentistes et apporte une solution complète en chirurgie maxillo-faciale.
Plus d’informations sur : https://biomatlante.com/fr/
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