
jeudi 14 décembre 20174PAGE

ENTREPRISES

PHILIPPE REY

C’est une affaire de famille et un
cercle de compétences qui ont
fait leurs preuves. En effet, Tho-
mas Straumann, qui demeure
par ailleurs un actionnaire im-
portant du groupe éponyme
Straumann, est entré de nouveau
dans le domaine de l’ostéosyn-
thèse dans la chirurgie cranio
maxillo-faciale. En créant l’en-
treprise Medartis qui a débuté en
1997 avec six employés, occupe
aujourd’hui plus de 360 per-
sonnes dans le monde et a enre-
gistré en 2016 un chiffre d’af-
faires de près de 100 millions de
francs. Cette entreprise basée à
Bâle poursuit le travail de pion-
nier lancé par Reinhard Strau-
mann qui avait fondé en 1954
Dr. Ing. R. Straumann Research
Institute AG. 

Medartis est spécialisée dans les
implants de haute précision pour
la chirurgie des fractures et des
ostéotomies. Ce savoir-faire

puise ses racines dans Strau-
mann qui figurait en 1990 déjà
comme le premier fabricant
mondial d’implants d’ostéosyn-
thèse. La même année, le rachat
à l’entreprise par les cadres (ma-
nagement buyout ou MBO) de
la division ostéosynthèse sous
l’impulsion de Rudolf Maag,
avait conduit à la création d’une
société séparée, Stratec Holding.
Celle-ci a effectué une entrée en
bourse en 1996 puis a fusionné
en 1999 avec Synthes pour for-

mer un nouveau groupe qui ap-
partient maintenant à Johnson
& Johnson.

Le succès de Stratec
On trouve derrière Medartis, en
tant qu’actionnaires et dirigeants,
des spécialistes de l’ostéosyn-
thèse, qui ont fait en particulier
leurs armes chez Stratec. Parmi
lesquels Willi Miesch, adminis-
trateur et CEO de Medartis,
après avoir tenu des positions de
management dans différents dé-

partements de production de
l’Institut Straumann et Stratec,
ainsi que Dominik Ellenrieder,
vice-président de Medartis. Ce
dernier a fait partie de l’équipe
centrale qui a développé Stratec
Medical, du MBO en 1990 à
l’IPO de 1996. 
Medartis a créé depuis 2002 dix
filiales: en Allemagne, Autriche,
France, Angleterre, Pologne, aux
Etats-Unis, en Australie, en Nou-
velle-Zélande, en Espagne et au
Mexique. L’organisation des
ventes est continuellement éten-
due avec des partenaires de dis-
tribution dans le monde. Medar-
tis a acquis en août 2017 son
partenaire de distribution de
longue date au Brésil, Extera.
Medartis a ainsi renforcé sa po-
sition dans ce pays en ayant dés-
ormais sa propre filiale. Ce
groupe opère en outre dans plus
de 35 pays au travers d’un large
réseau de distribution. On peut
en inférer qu’il acquerra encore
d’autres distributeurs.

Possible IPO 
En juillet dernier, Medartis a ac-
quis 100% de la start-up Mime-
dis. Celle-ci se concentre sur des
solutions spécifiques au patient,
plus particulièrement pour la
chirurgie maxillo-faciale. Ses ser-

vices sont actuellement intégrés
au portefeuille de produits de
Medartis. Les concurrents de
Medartis comptent notamment
Stryker, Zimmer Biomet, NuVa-
sive, Wright et Medtronic,
d’après Owler. Medartis com-
porte sans doute l’avantage d’être
plus agile que certains groupes.
On ne peut que souhaiter que
Medartis rencontre un succès
semblable à ceux de Straumann

ou Stratec! Ce qui laisse supposer
également une ouverture au pu-
blic (IPO), laquelle n’est cepen-
dant pas à l’ordre du jour. Mais
on ne peut pas exclure une telle
opération à un moyen terme. On
peut sans problème se représen-
ter pour une entreprise comme
Medartis une marge opération-
nelle (EBITDA) supérieure à
20%. Au moment de sa fusion
avec Synthes, Stratec affichait
une marge opérationnelle de
24%. Comparaison n’est pas rai-
son mais cela peut donner une
indication.n

Medartis se fraie progressivement
une voie menant à un succès durable
TECHNIQUE MÉDICALE. Ce fabricant bâlois d’implants de haute précision se pose en candidat potentiel mais non déclaré à une entrée en bourse (IPO). 

THOMAS STRAUMANN. Un entrepreneur et investisseur issu 

d’une famille pionnière dans le domaine de l’ostéosynthèse. 

UN DÉFI POUR MEDARTIS
EST DE FAIRE AUSSI BIEN
QUE SES PRÉDÉCESSEURS
STRATEC ET STRAUMANN.

DEUX RÉFÉRENCES. 

JULIEN ROBYR 

Dans la lutte contre le cancer, les
traitements médicaux ne fonc-
tionnent pas de la même manière
chez tout le monde. Malheureu-
sement, avant de le savoir, de
longs mois d’attente sont parfois
nécessaire. Hier matin, la HES-
SO Valais et l’entreprise biophar-
maceutique Debiopharm ont an-
noncé débuter une nouvelle
collaboration qui pourrait chan-
ger la donne. Après 20 ans d’un
partenariat public-privé, les deux
acteurs s’unissent à nouveau, mais
cette fois dans le domaine du diag-
nostic. Grâce à un outil qui sera
développé à l’Institut des Techno-
logies du Vivant à Sion, il sera
peut-être possible de savoir à
l’avance si un patient va réagir po-
sitivement au traitement, ou non.

Kit de marquage
Le projet consiste à développer
une trousse de marquage qui per-
met aux médecins d’évaluer ra-
pidement, avant même de débu-
ter le traitement, si celui-ci peut
fonctionner. Imaginez un éclai-
reur qui transporte le poison à dé-

poser sur les cellules cancéreuses.
Si l’éclaireur trouve sa cible, le
traitement devrait fonctionner.
S’il ne la trouve pas ou s’attaque
à une cellule saine, le traitement
ne fonctionnera pas. «Notre futur
outil va marquer radioactive-
ment l’anticorps et l’administrer
directement au patient. Grâce à
une dose très faible, on pourra le

suivre par imagerie et voir s’il se
dirige au bon endroit. C’est très
précieux pour un patient» ex-
plique Origène Nyanguile, res-
ponsable du projet à l’HES-SO
Valais.
Selon Patrick Garrouste, direc-
teur de la recherche et dévelop-
pement de Debiopharm à Mar-
tigny, l’idée viendrait d’un

médecin oncologue du CHUV.
«Il nous a avoué dans une discus-
sion, que disposer de ce genre
d’outil, ça serait son rêve».

Un long partenariat
Debiopharm a choisi, encore une
fois, de collaborer avec l’HES-
SO Valais pour ce projet. «Tant
que nos intérêts convergent, il
est clair que nous désirons conti-
nuer à travailler avec eux. La
HES-SO Valais nous amène des
compétences et du savoir-faire
de haut niveau dont nous ne dis-
posons pas à l’interne» indique
Patrick Garrouste. Et si le parte-
nariat devait disparaître? «Nous
perdrions une approche pré-
cieuse, pragmatique et indus-
trielle. Un quart de nos effectifs
proviennent de cette formation»
assure-t-il.
Financée à parts égales par De-
biopharm et la commission pour
la technologie et l’innovation
(CTI) de la Confédération, cette
recherche nécessite un investis-
sement d’un million de francs.
Elle débutera en janvier 2018 et
se poursuivra sur une période
deux ans. – (La Liberté)

Debiopharm et la HES-SO Valais
s’unissent contre le cancer
Développement d’une nouvelle technologie pour lutter contre le cancer à l’occasion des 20 ans de partenariat. 

ORIGÈNE NYANGUILE. Responsable du groupe de recherche 

Peptide and Protein Technologies basé à Sion.

Novartis se
penche sur sa
filiale Sandoz
PHARMA. Et souhaite
optimiser ses activités
génériques qui subissent
une forte pression sur 
les prix outre-Atlantique.

Novartis examine le portefeuille
de sa filiale Sandoz aux Etats-
Unis. L’objectif est d’optimiser
ses activités génériques, qui sont
soumises à une forte pression sur
les prix outre-Atlantique. La so-
ciété pharmaceutique bâloise
confirme ainsi un article de l’heb-
domadaire alémanique Handels-
zeitung paru aujourd’hui.
Dans le cadre de l’optimisation,
le groupe réfléchit à «vendre ou
abandonner certains produits
non clés et à concentrer ses inves-
tissements sur les segments stra-
tégiques, aptes à stimuler la crois-
sance et l’accès au marché», a
indiqué à AWP un porte-parole
de Novartis. Toutefois, il est clair
que le marché américain est très
important pour Sandoz et qu’il le
restera, a-t-il ajouté.
L’ampleur du désengagement du
groupe pharmaceutique dans ces
activités n’est pas encore clair et
les produits concernés non plus.
Selon le journal Handelszeitung,
il s’agit de génériques «simples»,
pour lesquels le chiffre d’affaires
aux Etats-Unis se porte à 1,5 mil-
liard de dollars.
Les spécialistes estiment que des
activités génériques solides pour-
raient être revendues pour un
montant équivalent à quatre fois
leur chiffre d’affaires. Dans le cas
de génériques simples, le prix
pourrait être inférieur.

L’érosion des prix s’accélère
La pression est forte aux Etats-
Unis en raison de la concurrence.
Au troisième trimestre, la filiale
Sandoz, dédiée aux génériques,
a vu son chiffre d’affaires chuter
de 10% dans ce pays. Les autres
régions ont néanmoins permis
de rééquilibrer la situation. La di-
rection a confirmé que l’érosion
des prix aux Etats-Unis devrait

encore s’accélérer l’année pro-
chaine. Le directeur général
(CEO) Joseph Jimenez a en
même temps affirmé qu’il ne te-
nait pas à tout prix à Sandoz mais
qu’une cession n’était pas la so-
lution prioritaire.
Fin octobre, Novartis a annoncé
la fermeture d’un site de produc-
tion de médicaments génériques
aux Etats-Unis, à Broomfield, se
soldant par la suppression de 450
postes de travail. La forte pression
tarifaire oblige à rationaliser, avait
alors souligné un porte-parole au
quotidien Tages-Anzeiger. Novar-
tis compte plus de 23.000 colla-
borateurs répartis sur 24 sites aux
Etats-Unis.n

DANS LE CADRE DE
L’OPTIMISATION, LE GROUPE
RÉFLÉCHIT À VENDRE OU
ABANDONNER CERTAINS

PRODUITS NON CLÉS 
ET À CONCENTRER SES

INVESTISSEMENTS SUR LES
SEGMENTS STRATÉGIQUES.

L’ORGANISATION DES VENTES
EST SANS CESSE ÉTENDUE
AVEC DES PARTENAIRES 

DE DISTRIBUTION 
DANS LE MONDE.

Avancées 
sur la sclérose
en plaques
ZURICH.Une protéine
impliquée dans les
maladies auto-immunes 
a pu être identifiée.

Des chercheurs zurichois ont
identifié une protéine impliquée
dans l’autophagie - les processus
de recyclage cellulaire - qui joue
également un rôle dans les mala-
dies auto-immunes. Son activa-
tion dans certaines cellules im-
munitaires aggrave l’évolution
de la sclérose en plaques, selon
ces travaux publiés dans la revue
PNAS.
L’autophagie est un processus
fondamental permettant aux or-
ganismes - de la levure aux
plantes jusqu’aux animaux et à
l’humain - de dégrader, digérer
ou valoriser au niveau de la cellule
divers composants ou réserves
d’énergie. Elle est déclenchée par
exemple en cas de manque de
nourriture et joue un rôle impor-
tant dans la réponse immunitaire.
L’équipe de Jan Lünemann, de
l’Institut d’immunologie expéri-
mentale de l’Université de Zurich
(UZH), a constaté que la protéine
ATG5 impliquée dans l’autopha-
gie peut également favoriser l’ap-
parition de cellules immunitaires
T pathologiques s’en prenant au
système nerveux central. – (ats)


