
Le groupe Peters Surgical et  Cousin Medical Group signent le 16 mars 2020  un accord straté-
gique. Cet accord  vise à permettre au groupe Peters Surgical  de bénéficier des compétences en 
termes d’implants de renforts de haute qualité et de la forte maitrise réglementaire de Cousin 
Biotech (filiale de Cousin Medical Group).  

La société Cousin Biotech a été choisie par le groupe Peters Surgical en tant que fabricant répon-
dant à toutes ses exigences en matière de qualité et de compétitivité et se conformant aux évolutions 
réglementaires françaises et européennes. Grâce à cet accord Peters Surgical lance ainsi, en France 
et à l’international, une toute nouvelle gamme d’implants de renfort.

La société Cousin Biotech a choisi le Groupe Peters Surgical pour sa présence et son accélération 
commerciales à l’international permettant à Cousin Biotech de diffuser les produits issus de sa R&D 
à plus grande échelle. 
 
Avec plus de 800 collaborateurs, le Groupe Péters Surgical est une ETI française et internationale. 
Péters Surgical conçoit, produit et développe des dispositifs médicaux à usage unique au sein du 
bloc opératoire et s’appuie sur 5 gammes stratégiques : Sutures, Clips hémostatiques, implants de 
renfort, colle chirurgicale et instrumentation de coeliochirurgie. 4e fabricant de sutures au niveau 
mondial, leader en clips hémostatiques en Europe, Péters Surgical s’appuie sur ses filiales et sur un 
réseau de partenaires distributeurs, et ce dans plus de 90 pays. Aujourd’hui, Péters Surgical s’est fixé 
un objectif ambitieux, celui de doubler de taille d’ici à cinq ans en misant sur son innovation et une 
accélération de son développement international.

Avec sa filiale  Cousin Biotech, Cousin Medical Group conçoit et commercialise des dispositifs médi-
caux implantables à base de matières souples et textiles. Ses domaines d’expertise sont la chirurgie 
viscerale et la chirurgie du rachis. La fabrication des dispositifs médicaux est entièrement réalisée 
dans des salles, sous environnement contrôlé, sur plus de 1200m² (classe ISO 8 à ISO 6). 
COUSIN BIOTECH dispose d’une équipe dédiée règlementaire permettant de répondre aux enjeux 
des enregistrements des dispositifs médicaux. Avec l’arrivée à son capital de nouveaux investisseurs, 
Cousin Medical Group  se développe et s’ouvre à de nouvelles formes  de collaboration pour dé-
velopper ses gammes  d’implants.  Que ce soit pour la chirurgie viscérale ou la chirurgie du rachis, 
Cousin Medical Group fabrique des dispositifs médicaux implantables pour d’autres acteurs du mar-
ché, tout en assurant la promotion et la commercialisation par ses propres équipes de ses gammes 
d’implants  innovants sur certains marchés spécifiques dont le marché français. 
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