Capital Export structure un MBO majoritaire sur SBM,
spécialiste de la reconstruction osseuse et ligamentaire

Communiqué de presse
Paris, le 20 septembre 2022. Capital Export, le fonds d’investissement qui accompagne les entreprises
exportatrices de croissance, devient actionnaire majoritaire de SBM, spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation d’implants synthétiques destinés à la reconstruction et à la
cicatrisation osseuse et ligamentaire.

Créé en 1991 par Denis Clément, SBM (Science & BioMaterials) offre une gamme de produits complète
et de haute performance destinée à la médecine du sport et dégénérative. L’entreprise conçoit,
fabrique et commercialise des dispositifs médicaux implantables et résorbables dans le cadre
d’opérations chirurgicales sous arthroscopie1. Ces implants sont utilisés plus particulièrement dans le
cadre de reconstructions ligamentaires (LCA), d’ostéotomies autour du genou, de réparations de la
coiffe des rotateurs des épaules, et de comblements osseux.
Grâce à une politique de R&D prolifique, SBM a acquis un savoir-faire unique dans la fabrication des
dispositifs médicaux en matériaux biocomposites permettant de façonner des implants résorbables
alliant résistance mécanique, élasticité et ostéoconduction. Seule une dizaine de sociétés dans le
monde maîtrisent cette technologie, qui apporte un réel confort aux chirurgiens orthopédistes et aux
patients.
Basé à Lourdes (65), SBM emploie une soixantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
d’une dizaine de millions d’euros. L’entreprise réalise 75 % de ses ventes à l’international, dans une
soixantaine de pays.
Matthieu Souque prend la tête de l’entreprise avec le support de l’équipe de management, qui devient
par la même occasion actionnaire de la Société. Il entend continuer à œuvrer pour le développement
de l’entreprise, notamment à l’export en Asie et aux Etats-Unis. Quant à Denis Clément, actionnaire
minoritaire, il reste impliqué auprès des acteurs clés du secteur (chirurgiens, distributeurs, fabricants
d’équipement OEM2, autorités réglementaires).
Capital Export va activement soutenir l’entreprise dans ses projets de croissance à l’international,
notamment via l’ouverture de filiales ou par croissance externe, tout en renforçant l’outil de
production à Lourdes.

1 L'arthroscopie est un acte chirurgical permettant de visualiser l'intérieur d'une articulation avec une mini–caméra, en
pratiquant une ou plusieurs minuscules incisions. Cet acte sert à diagnostiquer ou soigner certaines maladies ou lésions
articulaires
2 OEM : original equipment manufacturer ou fabricants d’équipements d’origine
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Matthieu Souque, Président de SBM, commente : « Toute l’équipe managériale est ravie de pouvoir
compter sur Capital Export, son expertise et ses réseaux, pour soutenir l’entreprise dans cette nouvelle
phase de croissance. »
Michel Claret, associé au sein de Capital Export, complète : « SBM opère sur des marchés en croissance,
tirés par le vieillissement de la population, les maladies liées au mode de vie sédentaire, la préférence
des patients pour la chirurgie mini-invasive sous arthroscopie, laissant entrevoir de belles perspectives
de développement. L’expertise de l’entreprise sur l’ensemble de la chaîne de valeur, tant au plan
médical que réglementaire, couplée à la qualité de l’équipe emmenée désormais par Matthieu Souque
constituent des atouts majeurs pour réussir cette nouvelle étape.»
Intervenants :
Acquéreur : Capital Export (Michel Claret, Nhu Quynh Golder, Elise Joandet) ; Omex Investissement (Denis
Clément)
Management : Matthieu Souque, Anne Cospin, Management
Cédant : Omex Investissement (Denis Clément)
Acquéreur Avocat Corporate : Ginestié Magellan-Paley-Vincent (Yves Ardaillou, Fabienne Kerebel)
Acquéreur DD Financière : Oderis (Julien Passerat, Maxime Girard)
Acquéreur DD Juridique, Fiscale, Sociale : Ginestié Magellan-Paley-Vincent
Acquéreur DD Réglementaire : Nexialist (Vincent Casteras, Maeva Denis, Clémentine Conraux)
Acquéreur Conseil autres : Aurys (Ghislain d’Ouince, Hugo Michelas) ; Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Solal
Huard, Marion Dondin)
Cédant Avocat Corporate : White & Case (Guillaume Vitrich, Anais Eudes)
Cédant Conseil Financier : Rothschild & Co (Elena Coluccelli, Clément Darcourt, Côme Sesboué)
Cédant VDD Financière : KPMG TS (Azza Boumehraz, Rayane Ouadah)
Cédant Expertise Comptable : Exco (Florent Duffeillan)
Cédant VDD Juridique, Fiscale, Sociale : KPMG TS
Dette : Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées (Magali Buvat), Crédit du Nord – Banque Courtois (Yvan Mathieu,
Manuel Aubert), Banque Courtois, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, GSO Financement (Veronique Bernat)
Avocat dette : Aktys (Gaelle Battavoine)
A propos de Capital Export
Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises
exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs,
en leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion
internationale, et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement
d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le
monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 300 M€ sous
gestion, Capital Export compte 16 entreprises en portefeuille.
Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
Suivez également l’actualité de Capital Export sur LinkedIn
A propos de SBM
Créée en 1991, SBM est une société spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de
dispositifs médicaux de classe III et IIb implantables et résorbables dans le cadre d’opérations chirurgicales
orthopédiques sous arthroscopie, telles que la reconstructions ligamentaires (LCA), l'ostéotomies autour du
genou, la réparations de la coiffe des rotateurs ou encore les comblements osseux.
Les produits sont commercialisés soit en direct auprès des établissements de santé, soit en indirect auprès des
partenaires distributeurs ou des OEMs.
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Basée à Lourdes, la Société emploie une soixante de personnes et génère un chiffre d’affaires d’une dizaine de
millions d’euros, dont 75% à l’export dans une soixantaine de pays. https://www.sbm-france.com/fr/
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