
 

 

Synthèse :   

Selon une étude du cabinet Credence Research, le marché de robotique chirurgicale mondial est évalué à 7,4 Mds $ en 2015 

et devrait atteindre, en 2023, 20 Mds $. Cette croissance peut se lire à travers les mouvements stratégiques actuels des 

grands acteurs du médical. 

En effet, l’actualité du segment est marquée par plusieurs opérations stratégiques : 

 L’annonce du rachat de Medtech (fabrication de robots d’assistance chirurgicale - France) par le spécialiste de 

l’orthopédie reconstructive Zimmer Biomet. Pour rappel, le robot ROSA de Medtech a obtenu en début d’année 

l’homologation de la FDA (permission d’entrée sur le marché américain - la plateforme est utilisée dans 20 hôpitaux 

européens). Le montant de la transaction (59% des parts de la société) est évalué à 164 M €. 

 Cambridge Medical Robotics a réalisé une levée de fonds de 20 M $ (participation du roboticien mondial ABB) 

pour poursuivre le développement de sa technologie et obtenir l’homologation. 

 Medtronic va investir 20 M $ dans la société israëlienne Mazor Robotics. Cet investissement est la continuité de 

l’accord signé en Mai (investissement de 50 M $ - mutualisation du développement, de la promotion et de la 

distribution de la plateforme Mazor X). 

En dehors de ces récents mouvements, il convient de rappeler que J&J s’est associé à Verb pour développer une plateforme 

de chirurgie robotique. Auris Surgical Robotics Inc. a annoncé en Avril l’acquisition d’Hansen Medical Inc. (chirurgie 

intravasculaire) pour 80 M $. Enfin, Stryker a acquis Mako Surgical en Décembre 2013. En rajoutant l’acquisition de 

Zimmer, il semble clair que les grands acteurs du médical cherche dans le segment de la chirurgie robotique un relais de 

croissance (mouvement de concentration). 

Plus généralement, le premier semestre 2016 aura été marqué par une vague de rachat de pépites françaises dans le médical, 

à l’image de Withings (objet connecté pour la santé et le bien-être) racheté par Nokia1. 

Liens : 

Medtronic invests $20M in Mazor Robotics, Becker’s Hospital Review, 13 Juillet 2016. 

http://www.beckershospitalreview.com/supply-chain/medtronic-invests-20m-in-mazor-robotics.html 

Zimmer Biomet enters surgical robotics with Medtech buy, Fierce Biotech, 18 Juillet 2016. 

http://www.fiercebiotech.com/medical-devices/zimmer-biomet-enters-surgical-robotics-arena-70m-plus-purchase-medtech 

Keyhole robotic surgery specialist raises $20 million, New Electronics, 18 Juillet 2016.  

http://www.newelectronics.co.uk/electronics-news/keyhole-robotic-surgery-specialist-raises-20million/143569/ 

Zimmer Biomet Joins Surgical Robotics Race, MD+DI, 18 Juillet 2016. 

http://www.mddionline.com/article/zimmer-biomet-joins-surgical-robotics-race 

Medtech, star du robot chirurgical, passe sous pavillon américain, Les Echos, 19 Juillet 2016. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/0211135883248-medtech-star-du-robot-chirurgical-passe-sous-

pavillon-americain-2015310.php?vujctgLhtwXX7Tm2.99 

                                                           
1 Cf. Bulletin d’Alerte n°203 (Avril 2016) « La santé connectée ». 
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