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R CAPITAL MANAGEMENT ACCOMPAGNE LDR  

POUR SON INTRODUCTION REUSSIE AU NASDAQ 
 

R Capital Management, un des acteurs de référence du capital-développement en Europe, annonce 

le succès de l’introduction de LDR sur le Nasdaq où la société a atteint à ce jour une capitalisation 

boursière de 489 millions de dollars. Le groupe Rothschild demeure le premier actionnaire de la 

société à l’issue de cette opération. 

 

LDR, société créée à Troyes en 2000 par Christophe Lavigne, Hervé Dinville et Patrick Richard, 

développe, fabrique et commercialise des dispositifs rachidiens implantables.  

 

Cette cotation au Nasdaq (depuis le 9 octobre 2013) va permettre de financer la fabrication et la 

commercialisation d’un nouveau produit innovant qui a reçu l’autorisation de la Food and Drug 

Administration (FDA) au mois d’août dernier. Celui-ci permettra notamment de remplacer les disques 

défectueux dans la colonne vertébrale par des disques artificiels, tout en assurant le maintien de la  

mobilité de la colonne et en prévenant la dégénérescence des autres disques.  

 

R Capital Management a soutenu le développement de la société au cours de ces dernières années et 

lui a permis de s’implanter aux Etats-Unis, où elle réalise aujourd’hui les deux tiers de son chiffre 

d’affaires. En 6 ans, le chiffre d’affaires de LDR est passé de 10 millions à 91 millions de dollars, en 

2012.  

 

Pierre Rémy, Managing Partner de R Capital,  a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné 

LDR dans sa stratégie de croissance depuis plusieurs années. La réussite de cette entrée en bourse 

résulte du travail mené au côté d’un management visionnaire et d’équipes talentueuses, jusqu’à 

l’obtention de l’approbation par la FDA cet été du disque artificiel développé par LDR. Cela marque le 

début d’une nouvelle étape pour la société et nous avons toute confiance dans la capacité de LDR à 

poursuivre ses développements. » 

 

A propos de R Capital Management 

R CAPITAL MANAGEMENT, entité du groupe Rothschild, est l'un des acteurs de référence du capital-

développement en Europe. R CAPITAL MANAGEMENT accompagne les entrepreneurs dans la mise en 

œuvre de leur stratégie de croissance. 

La société de gestion est composée de professionnels cumulant une forte expérience dans 

l’investissement et dans l’industrie. La société est animée par Jérôme Pujol, Jean-Michel Beghin, et 

Pierre Rémy. L’expertise de l’équipe de R CAPITAL MANAGEMENT dans les secteurs Média, 

Technologies de l’Information, Internet, Santé, Energie et Services contribue à identifier les 

meilleures opportunités d’investissement et permet de travailler en étroite collaboration avec les 

dirigeants à l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise. 

www.rcapitalmanagement.com 
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