PERMIRA VI acquiert CORIN,
UNE ENTREPRISE ORTHOPÉDIQUE DE PREMIER PLAN
Nouveau financement pour alimenter la prochaine étape du développement de Corin après cinq
années de croissance exceptionnelle

Londres, le 9 mai 2018 - La société d'investissement internationale Permira et Corin
Orthopedics Holding Ltd («Corin»), l'une des sociétés d'orthopédie à la plus forte croissance,
ont annoncé aujourd'hui qu'une société controllée par les fonds Permira a signé un accord
définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Corin de DeA Capital Alternative
Funds SGR (contrôlée par DeA Capital Group), Hunt Capital, IP (Investimenti e
Partecipazioni) et d'autres investisseurs, pour une somme non divulguée. L'investissement
fournit de nouveaux fonds substantiels pour alimenter la prochaine étape du développement
de Corin après cinq années de croissance exceptionnelle. Le directeur général Stefano
Alfonsi et l'équipe dirigeante continueront à diriger Corin et resteront des investisseurs
importants dans la société aux côtés des fonds Permira.
Corin, dont le siège social se trouve à Cirencester, au Royaume-Uni, est une société
internationale d'orthopédie, présente directement dans la majorité des marchés
orthopédiques mondiaux et affichant une solide croissance à deux chiffres. Corin vise à
révolutionner l'orthopédie en acquérant, en comprenant et en partageant la compréhension
à chaque étape de l'arthroplastie. Cette combinaison unique de connaissances partagées et
d'implants cliniquement éprouvés offre de meilleurs résultats et maximise la valeur de l’offre
de soins fournis aux patients, aux chirurgiens et aux établissements de santé.
Permira a identifié Corin comme une opportunité d'investissement med-tech attrayante
basée sur:
• Un très grand marché des implants orthopédiques (17,5 milliards de dollars) en croissance
de 3% à 5% par an suite à l'augmentation des dépenses de santé liées au vieillissement de
la population, à une population agée plus active et à l'augmentation du taux d'obésité;
• Un challenger des fabricants d'équipement d'origine (OEM) qui gagne des parts de
marché dans l'industrie orthopédique grâce à une meilleure innovation dans les produits, au
service à la clientèle et à des logiciels améliorés, notamment le positionnement des patients,
leur surveillance et la robotique;
• Une plate-forme internationale solide et évolutive avec des opportunités de croissance
organique et au travers de fusions acquisitions (M&A).
• Une équipe de direction expérimentée et de haute qualité avec une vision claire pour
l'entreprise.
Stefano Alfonsi, PDG de Corin, a commenté:

"Nous sommes ravis de nous associer à une société d'investissement de premier
plan telle que Permira pour nous aider à atteindre notre ambitieux plan de
croissance. Au cours des cinq dernières années, nous avons jeté les bases pour que
Corin devienne un acteur très compétitif dans l'industrie orthopédique. Nous
sommes prêts et excités pour l'avenir de Corin. Je tiens à remercier notre équipe
pour tout le travail acharné qui a été essentiel au succès de l'entreprise au cours des
5 dernières années et sera encore plus critique pour l'avenir. "
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Silvia Oteri, associée dans l'équipe de soins de santé de Permira, a ajouté:
"Nous sommes très heureux de soutenir Stefano Alfonsi et son équipe de direction exceptionnelle
dans la prochaine phase de développement de Corin. Nous suivons l'industrie orthopédique depuis
longtemps et avons été impressionnés par la croissance rapide d’entreprises challenger et innovantes
comme Corin. Depuis 2012, la société est passée d'un fabricant orthopédique de base à un
concepteur international d'implants orthopédiques à croissance rapide. Nous sommes heureux de
pouvoir travailler avec l'équipe et d’apporter notre expérience significative des secteurs Santé et
Technologies pour aider la société à saisir de nouvelles opportunités de croissance. »
Les fonds Permira ont établi des partenariats réussis avec des entreprises de soins de santé leaders,
investissant environ 1,5 milliard d'eurosde capital dans le secteur à ce jour. L'acquisition annoncée de
Corin marque le premier investissement des fonds Permira sur le marché de l'orthopédie et le 14ème
investissement dans le secteur de la santé depuis sa création.
Parmi les autres investissements récents dans le secteur de la santé, mentionnons: I-MED Radiology
Network, le plus important fournisseur de services d'imagerie diagnostique en Australie; LSNE,un
spécialiste de lyophilisation dansl’industrie pharmaceutique; Althea, un fournisseur intégré de premier
plan de technologies de soins de santé; Atrium Innovations, un chef de file mondial dans la
fabrication, le développement et la commercialisation de produits de santé et de nutrition innovateurs;
PHARMAQ, l'un des principaux fabricants mondiaux de vaccins et de produits thérapeutiques pour
l'industrie aquacole, et Creganna Medical, un chef de file mondial dans la conception et la fabrication
de dispositifs chirurgicaux «mini-invasifs».
La transaction devrait être finalisée en juillet 2018 à la suite des approbations antitrust. Les fonds
propres proviennent de Permira VI, le fonds global de Permira (7,5 milliards d'euros, 2016). Après
l'achèvement de cet investissement, Permira VI sera déployé à environ 50%.
Rothschild a agi comme conseillers financiers et Osborne Clarke comme conseillers juridiques de
Corin. Les fonds Permira ont été conseillés par Vitale & Co, conseillers financiers, et Latham &
Watkins LLP, conseillers juridiques.
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A propos de Corin
Depuis sa création, Corin a ouvert la voie en matière d'innovation orthopédique - offrant un retour plus
rapide, plus positif et plus sûr à la qualité de vie des personnes partout dans le monde. Aujourd'hui,
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en tant qu'entreprise mondiale dynamique et en croissance, l'approche de Corin révolutionne
l'orthopédie. Nous offrons une combinaison unique de solutions pour les hanches, les genoux, les
chevilles et les épaules prouvées cliniquement et des technologies de pointe qui permettent aux
patients, aux chirurgiens et aux établissements de santé de se rapprocher plus que jamais. Les
connaissances approfondies que nous acquérons, comprenons et partageons à chaque étape de
l'expérience orthopédique connectée conduisent à des solutions avancées, spécifiques au patient, qui
dépassent les attentes, maximisent la valeur dans les soins de santé et ont un impact positif sur les
vies.

A propos de Permira
Permira est une société d'investissement mondiale qui trouve et soutient des entreprises prospères
avec une ambition de croissance. Fondée en Europe en 1985, la société conseille des fonds avec un
capital engagé d'environ 32 milliards d'euros. Les fonds Permira réalisent des investissements à long
terme dans des entreprises ayant l'ambition de transformer leur performance et de favoriser une
croissance durable. Depuis plus de trois décennies, les fonds Permira ont réalisé plus de 200
investissements en private equity dans cinq secteurs clés: la consommation, les services financiers,
la santé, l'industrie et la technologie. Les récents investissements de Permira VI incluent: Allegro,
Alter Domus, Cisco’s Service Provider Video Software Solutions, Diversitech, Duff & Phelps,
Exclusive Networks , I-Med, LSNE, La Piadineria et Schustermann & Borenstein . Pour plus
d'informations, visitez www.permira.com.
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