
  
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Capital Transmission et Initiative & Finance accompagnent le développement Inomed 

Technology 

 

Capital Transmission et Initiative & Finance investissent au capital de la société Inomed Technology, 
acteur majeur en Europe de la conception et la fabrication de conteneurs de stérilisation pour la 
chirurgie orthopédique. La société, située à Courtelary (Canton de Berne, Suisse), est particulièrement 
appréciée par une clientèle prestigieuse pour la qualité de ses produits et services et sa réactivité. 
Inomed Technology réalise aujourd’hui plus de 70 % à l’export. Le groupe présente un ambitieux projet 
de consolidation de sa position en Europe et de développement sur le marché US. A ce titre, des projets 
de croissances externes sont d’ores et déjà à l’étude. 
 
Cette opération primaire est réalisée aux côtés des dirigeants fondateurs Pierre Louis Beaud et Yves 
Desarzens. Le projet est de poursuivre et d’accélérer le développement du groupe tant par croissance 
organique que croissance externe, tout en structurant la société afin de permettre aux dirigeants de 
saisir pleinement les nombreuses opportunités du secteur. 
 
« L’entrée au capital d’Initiative & Finance et Capital Transmission marque une nouvelle phase de pour 
la société. Nous avons trouvé en Initiative & Finance et Capital Transmission, des partenaires financiers 
qui cadrent parfaitement avec notre vision stratégique et qui sont capables de soutenir notre ambitieux 
projet de développement. Notre choix d'investisseurs partageant notre état d'esprit témoigne 
clairement de notre volonté d'aller de l'avant tout en conservant notre mission et nos valeurs », 
expliquent Pierre-Louis Beaud et Yves Desarzens. 
 

« Nous avons été vraiment impressionnés par la qualité du management et par l'agilité technique 

développée au cours des dix dernières années. Inomed Technology est en mesure de fournir des 

solutions de pointe et innovantes à ses clients. Ce savoir-faire spécifique renforce donc son excellent 

positionnement sur un marché de niche. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie 

actuelle consistant à soutenir les PME suisses exportatrices », explique l'équipe de Capital 

Transmission. 
  
«Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Pierre Louis Beaud et Yves Desarzens dans ce projet. 
Nous sommes persuadés que la société Inomed Technology, grâce à ses dirigeants et avec 
l’accompagnement d’investisseurs professionnels, sera à même de consolider le marché européen de 
la conception et la fabrication de conteneurs à destination des OEM dans le secteur des prothèses 
orthopédiques. Inomed Technology est positionnée sur une niche dont le marché sous-jacent présente 
d’excellents fondamentaux. Par cette opération, nous réalisons notre 3ème investissement hors de 
France.» expliquent Thierry Giron, Directeur Général d’Initiative & Finance et Jérôme Mathieu, Chargé 
d’Affaires. 
 

Dirigeants : 

Inomed Technology : Pierre Louis Beaud, Yves Desarzens 

 

Investisseurs : 

Capital Transmission : Virginie Fauveau, Frédéric Tixier, Florian Hacquard 

Initiative & Finance : Thierry Giron, Jérôme Mathieu 



 

Conseils vendeurs: 

M&A : SMC Corporate Finance (Thierry de Sépibus)  

Juridique : JS Legal (Philippe Jacquemoud, Luana Marechal) 

Fiscal : Omnitax (Etienne Junod) 

 

Conseils investisseurs : 

Juridique et social : Walder Wyss (Hubertus Hillerström, Lara Alec) ; Lamartine Conseil (Fabien 

Mauvais) 

Audit comptable et financier, fiscal : Mazars (Jacques Berger, Giuseppe Sottile, Thomas Loosli) 

ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier) 

 

Dette senior : 

Crédit Suisse (Jean-Marc Vauclair ; Marc Schneider ; Cédric Mueller) 

 

 
A propos de CAPITAL TRANSMISSION : 
 
CAPITAL TRANSMISSION est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse), 
dont l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports 
en fonds propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF 
15 millions. La mission de CAPITAL TRANSMISSION est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une 
approche de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse et 
en France. Membre du groupe BCGE, dont elle investit les fonds propres, CAPITAL TRANSMISSION 
bénéficie de la solide expertise d’un acteur institutionnel de renom. 
 
A propos d’Initiative & Finance : 
 
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & 
Finance soutient depuis près de 35 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, 
MBI, OBO, transmission, recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance 
externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées 
jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris 
son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via 
la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative & Finance FCPR I et Initiative & Finance 
FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€. 
 
 
Contacts:  
 
Capital transmission : Virginie Fauveau / Frédéric Tixier 
Tel : 022 809 21 21 
virginie.fauveau@capitaltransmission.ch ; frederic.tixier@capitaltransmission.ch  
 
Initiative & Finance: Thierry Giron/Jérôme Mathieu  
Tel: +33 4 78 87 86 85  

tg@initiative-finance.com ; jem@initiative-finance.com 
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