
 

Communiqué de presse 

Paris, le 6 août 2021 

 

Keensight Capital cède sa participation dans Demetra 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout1, 

annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour vendre sa participation dans Demetra Holding 
S.p.A. ("Demetra") à Astorg.  
 
Créée en 2016 par Keensight Capital et le management de Tecres, suite au rapprochement de Tecres 
(basée en Italie) et de AAP Biomaterials (basée en Allemagne), Demetra développe, fabrique et distribue 
des produits utilisés dans les chirurgies d'implants orthopédiques et les interventions sur la colonne 
vertébrale. 
 
Plus précisément, l'entreprise est l'un des principaux fournisseurs de ciment osseux, un produit utilisé 
pour fixer des implants orthopédiques et combler des fractures vertébrales par compression. Demetra 
est également le pionnier de la technologie des spacers préformés : ces dispositifs médicaux sont des 
implants temporaires prêts à l'emploi, chargés en antibiotique, utilisés pour traiter les infections locales 
qui peuvent survenir chez les patients ayant subi une chirurgie implantaire. Les spacers préformés de 
Demetra sont devenus le standard du secteur et permettent de mieux traiter les infections, réduire le 
temps de traitementet améliorer la mobilité des patients par rapport aux produits de la génération 
précédente.  
 
La société fournit tous les principaux acteurs de l'industrie orthopédique et ses ventes sont très 
diversifiées en termes de géographie et de gamme de produits. Demetra compte plus de 200 employés 
répartis sur quatre sites en Europe, aux États-Unis et en Chine. 
 
Depuis son investissement initial en mai 2016, Keensight Capital a largement contribué à la 

transformation de l'entreprise, qui est passée d'une petite entreprise familiale à un leader mondial sur 

son segment de marché. L'équipe de Keensight Capital a soutenu l'entreprise et son management dans 

sa stratégie de croissance – avec un chiffre d’affaires qui a triplé en 5 ans – et dans l'expansion 

internationale des activités, notamment aux États-Unis et en Asie, où Demetra a signé de nouvelles joint-

ventures et ouvert de nouveaux sites de production. 

Pierre Rémy, Managing Partner chez Keensight Capital, a déclaré : « Demetra est une nouvelle 

illustration de « success story » soutenue par Keensight dans le domaine de la santé, transformant une 

petite entreprise européenne en un leader mondial. Notre parcours avec Demetra reflète notre stratégie 

d'investissement dans des sociétés à croissance rapide et rentables, ainsi que notre capacité à créer de 

la valeur par l'expansion à l’international. Nous tenons à remercier Denis Faccioli et Massimo Grazioli 

pour ce superbe chemin parcouru ensemble. Nous leur souhaitons le meilleur dans la poursuite de cette 

belle histoire. » 

* * * 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 
entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight 
Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement et 
de la croissance pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le chiffre 
d'affaires s’établit entre 10 millions et 300 millions d'euros.  

 
1 Growth Buyout: 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. 



 

En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, Keensight identifie les meilleures 
opportunités d'investissement en Europe et travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction pour 
développer et réaliser leur vision stratégique. 

www keensightcapital com 
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