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Communiqué de presse 

Paris, le 7 avril 2015 

 

Keensight Capital cède sa participation dans LDR 

 

Keensight Capital, un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity
1
, 

annonce avoir cédé la totalité de sa participation dans LDR, leader mondial du marché des implants 

rachidiens de nouvelle génération.  

Keensight Capital a soutenu la forte croissance de la société, aux côtés des dirigeants, en lui 

permettant notamment de s’implanter aux Etats-Unis, en l’aidant à créer les meilleures conditions pour 

la commercialisation de ses implants rachidiens innovants, jusqu’à sa cotation au Nasdaq en octobre 

2013. Sur les 3 dernières années, son chiffre d’affaires est passé de 91 millions de dollars en 2012 à 

141 millions en 2014. Valorisée 450 millions de dollars au moment de son introduction en bourse, LDR 

a franchi le seuil d’un milliard de dollars de capitalisation boursière en février 2015.  

Pour Pierre Rémy, Managing Partner chez Keensight Capital : 

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné Christophe Lavigne, Hervé Dinville et 

Patrick Richard, les fondateurs-managers, ainsi que leurs équipes de talent, dans le succès de LDR. 

Cette internationalisation réussie illustre la pertinence de notre stratégie d’investissement, axée sur la 

création de valeur par la croissance rentable sur des secteurs innovants. L’ADN de Keensight, lié au 

parcours entrepreneurial et industriel de ses fondateurs, consiste à contribuer le plus activement 

possible à l’expansion des projets que nous soutenons. Dans le cas de LDR, nous sommes très 

heureux d’avoir aidé la société à se lancer à la conquête du marché américain, où LDR s’est 

développée très rapidement. L’approbation par la FDA du disque artificiel cervical développé par la 

société et la cotation sur le Nasdaq furent deux étapes clé du parcours de la société. Aujourd’hui, LDR 

réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis et dispose de tous les atouts pour 

poursuivre son impressionnant développement. »  

*   *   * 

Créée en 2000 à Troyes, LDR fabrique, développe et commercialise des dispositifs rachidiens 

implantables intégrant des technologies chirurgicales mini-invasives pour le traitement de patients 

atteints de pathologies vertébrales. LDR propose une gamme de solutions médicales innovantes, dont 

son produit phare Mobi-C, qui a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) en 

2013 : il s’agit d’une prothèse de disque cervical permettant de remplacer des disques défectueux 

dans la colonne vertébrale tout en assurant le maintien de la mobilité de celle-ci. 

Avec LDR, Keensight Capital a réalisé trois cessions au cours des derniers mois dont Octo 

Telematics, acteur majeur de la télématique pour le marché automobile, et FircoSoft, leader mondial 

des solutions logicielles de filtrage de transactions bancaires.  

Ces trois dernières sorties ont permis à Keensight Capital de générer un multiple de 5x les montants 

investis pour ses investisseurs.  

Dans le secteur de la santé, Keensight a récemment investi dans Menix, inventeur et leader mondial  

des prothèses de hanche à double mobilité. 

Depuis sa création il y a 15 ans, l’équipe a investi dans 38 sociétés et réalisé 28 cessions. L’ensemble 

des sociétés en portefeuille a généré un taux de croissance annuel moyen de 24% sur les cinq 

dernières années et l’ensemble des investissements réalisés depuis la création de l’équipe a permis 

de générer un TRI supérieur à 40%. 

*   *   * 

                                                           
1
 Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire, 

avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets 
de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques. 
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A propos de Keensight Capital 
 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, 
accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 15 ans, notre 
équipe composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, 
investit, dans une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre 
d’affaires s’établit entre 15 millions et 150 millions d’euros. 

Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé, l’énergie et les services contribue à identifier les 
meilleures opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les 
dirigeants à l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise. 

www.keensightcapital.com 

 

Contacts presse 

 

Citigate Dewe Rogerson  

 

Aliénor Miens - alienor.miens@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 84 77 

 

Dominic Riding - dominic.riding@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 84 74 
 

http://www.keensightcapital.com/
mailto:alienor.miens@citigate.fr
mailto:dominic.riding@citigate.fr

