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Accompagnée par le Groupe IRD et FINOVAM GESTION, ATH Medical
rejoint le groupe Sterimed pour accélérer sa croissance

En 2013, le Groupe IRD, à travers Grand Hainaut Expansion, a participé à la création de la société ATH
Medical, basée à Denain, aux côtés de Geoffrey Broninx, président et fondateur de la société. Cet
accompagnement s’est poursuivi à partir Janvier 2014 avec FINOVAM GESTION au travers de FINOVAM,
fonds d’amorçage régional. La société a également été accompagnée par Autonomie & Solidarité et Nord
France Amorçage. Grâce à ces soutiens financiers et stratégiques, la société s’est développée à
l’international, a poursuivi ses travaux de Recherche & Développement ce qui lui a permis d’être remarquée
par le Groupe STERIMED.
En juillet 2017, STERIMED et les actionnaires d’ATH Medical ont conclu un accord par lequel STERIMED est
devenu actionnaire de ATH Medical à hauteur de 70% aux côtés de Geoffrey Broninx qui conserve 30% de
cette jeune société innovante spécialisée dans la traçabilité des instruments chirurgicaux.
Fondée en 2013, ATH Medical a su innover pour répondre aux besoins croissants de traçabilité dans les
centres de soins, en développant notamment ses produits WhiteReader® et Ancitrak®, qui permettent aux
blocs opératoires et aux centres de stérilisation une productivité accrue et une bien meilleure sécurité dans
la recomposition des plateaux de chirurgie.
Lauréate du prix Innoster en 2014 et du 1er prix scientifique durant le World Forum for Hospital Sterilization
Supplies en 2016 (à travers son partenariat avec le CHRU de Lille), ATH Medical a déjà commercialisé ses
produits dans 11 pays sur 3 continents, et dispose d’une filiale à Hong-Kong.
STERIMED, acteur mondial de premier plan dans les domaines de l’emballage de stérilisation et de la
prévention des infections, et fort d’une présence industrielle et commerciale dans plus de 70 pays, agira
comme accélérateur de croissance et comme support auprès des équipes de ATH Medical, afin de porter
encore plus haut ses ambitions.

« Nous sommes heureux d’avoir participé aux bonnes fondations d’ATH Medical, notamment en R&D et en
commercialisation, qui ont séduit le Groupe STERIMED. Cette opération est bénéfique pour les deux acteurs,
dans une dynamique de croissance et d’innovation » Christophe MARECHAL– IRD Gestion (Groupe IRD)
« L’accompagnement d’ATH Medical par Finovam Gestion a permis à la société de finaliser le développement
de ses produits et de se projeter à l’international. Nous nous félicitons de l’entrée au capital de STERIMED qui
s’inscrit dans la poursuite de ce développement » ajoute François-René LETOURNEUR, Président du
Directoire de Finovam Gestion
« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde le Groupe STERIMED. Il existe d’évidentes
synergies entre nos deux sociétés qui nous permettront d’avancer plus loin et plus vite. ATH avait besoin de
support et de ressources pour accélérer son développement, tant sur le plan R&D et réglementaire que sur le
plan commercial, et nous sommes convaincus d’avoir trouvé le bon partenaire. » Geoffrey BRONINX,
Président d’ATH Medical
« Nous avons été impressionnés par l’équipe, la dynamique, et les produits d’ATH Medical, une jeune start-up
qui a déjà enchaîné les succès et qui a tout d’une grande. Nous sommes certains que les échanges entre nos
équipes feront naître encore plus de dynamisme et de fraîcheur innovante pour les deux sociétés au service
de nos clients et des patients. Nous mettrons tout en œuvre pour aider les équipes d’ATH à atteindre et
dépasser les objectifs qu’elles se sont fixés. » Thibaut HYVERNAT, P-DG de Sterimed

En savoir plus :
Contact STERIMED

Benjamin BOCQUET
01 57 75 92 80
www.sterimed.fr
Contact ATH Medical

Geoffrey BRONINX
03 27 34 30 73
www.athmedical.com
Contact IRD GESTION (Groupe IRD)

Christophe MARECHAL
06 21 14 63 12– cmarechal@irdgestion.fr
Contact FINOVAM GESTION

François-René LETOURNEUR
06 85 10 71 03 – frletourneur@finovamgestion.fr

A PROPOS D’IRD GESTION
IRD Gestion assure la gestion de fonds d’investissements et l’accompagnement de projets d’entreprise à
travers des fonds dédiés à la création d’entreprise, au financement des PME / ETI et à la reprise d’entreprises.
IRD Gestion fait partie intégrante du Groupe IRD, groupe issu du monde des entrepreneurs des Hauts-deFrance. Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et recherche de
financement) ont accompagné plus de 2 600 entreprises dans leurs développements depuis 30 ans.
www.groupeird.fr
A PROPOS DE GRAND HAINAUT EXPANSION
Créée en 2010 par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Grand Hainaut, Grand Hainaut Expansion est une
société de capital investissement à vocation territoriale dotée d’un capital de 1,867M€. Elle a pour but de
renforcer les fonds propres des PME-PMI des arrondissements d’Avesnes, Cambrai et Valenciennes dans le
cadre de projets de création, de développement ou de transmission d’entreprises. Elle intervient par une
entrée en capital, et des compte-courants d’associés ou d’obligations convertibles. Cette intervention,
toujours minoritaire, est complétée par un suivi personnalisé et un accompagnement du chef d’entreprise.
A propos de FINOVAM GESTION
Société de gestion agréée AMF, créée avec la participation du Groupe IRD, de Finorpa Financement et de
Picardie Investissement, FINOVAM GESTION gère le FIRA NORD-EST (35,5M€) ainsi que FINOVAM (14 M€) et
est spécialisée dans le financement et l’accompagnement en amorçage des startups technologiques en
Régions Hauts-de-France et Grand Est. L’équipe de gestion, composée de 6 personnes expérimentées dans
l’amorçage, est répartie entre Lille, Amiens et Metz.
A propos d’Autonomie et Solidarité
Créé en 1990, Autonomie & Solidarité, société de capital-risque dont le capital est constitué en majorité
d’épargne citoyenne, lutte contre le chômage et l’exclusion en soutenant les projets de création,
développement et reprise d’entreprises respectueuses de l’Homme et de l’Environnement en Hauts de
France. Elle intervient pour renforcer les fonds propres des entreprises, jusqu’à 210 000€ et apporte un
accompagnement humain au chef d’entreprise. (Contact presse : Sandrine Danno – 06.17.54.83.49
sandrine.danno@autonomieetsolidarite.fr)
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