06 MARS 09
Quotidien Paris
OJD : 119092
Surface approx. (cm²) : 167

16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

Page 1/1

NORDPAS-DE-CALAIS

Le spécialiste des lasers médicaux prend le contrôle de Medsurge
et compte attaquer le marché américain avec un nouveau laser de lipolyse.
Il réalise une levée de fonds d'un montant de 5 millions d'euros.

Lasers médicaux : Osyris monte
en régime aux Etats-Unis
DE NOTRE CORRESPONDANT
A LILLE

Le chiffre d'affaires d'Osyris
En millions d euros

La stait-up lilloise Osyris, née de
la recherche publique dans le domaine des laseis, vient de
conclure l'acquisition de la société
américaine Medsurge Osyris, qui
était déj à depuis un an actionnaire
minoritaire de ce distributeur de
lasers sur le marché américain,
approche désoimais les 80 % du
capital Au total, la société nordiste aura m]ecté 6 millions de
dollars dans cette acquisition.
L'opération est stratégique
compte tenu de l'impoitance
commerciale des Etats-Unis dans
le secteur de la santé Or le moment est particulièrement opportun puisque Osyns va lancer un
laser de nouveÙe génération, le
Lipocontrol, au terme d'un an de
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développement Les certifications euiopéenne et américaine
sont attendues dans les prochaines semaines Cutie les traitements endovemeux (contre les

Eléments de recherche :

vai iecs) et de lipolyse que permettait la première gamme de lasers,
ce laser ouvre le marché du traitement antirides pai rétraction tissulane
Réorganisation en profondeur
Ce « lifting laser » devrait bénéficier d'un gros succès, espère
Jaouad Zemmoun, présidentfondateur d'Osyris, qui considère
que le groupe devrait réahser
75 % de son activité aux Etatsunis dès cette année. Osyns table
sm un volume de ventes de
quelque 15 millions d'euros,
contre ll millions au]ourd'hm à
périmètre équivalent
Pour mener à bien son développement, la société doit lever au
total 5 millions d'euros Une première phase de 1,75 million a été
réalisée avec les actionnaires ac-

tuels, parmi lesquels le capital-nsqueur Finorpa, une seconde de
1,5 million doit êlie bouclée fin
maîs, tandis qu'une dette complémentaiie de 1,7 million est programmée avec un pool bancaire
Osyns vient en outre de se réorganiser en profondeur, en filialisant
ses différentes activités L'ensemble de ces développements
justifie l'implantation d'ici à la fin
du mois de la société, hébergée
depuis sa création dans la ruche
d'entrepuses technologiques
d'Hellemmes, dans un nouveau
siège de 2 500 mètres carrés sur le
parc scientifique de la Haute
Borne à Villeneuve-d'Ascq Le
groupe emploie aujourd'hui
84 salariés, dont 30 aux EtatsUnis, et vise les 200 personnes à
moyen terme.
OLIVIER DUCUING

LIPOLYSE LASER ou LIPOLYSE PAR LASER : méthode de traitement de la cellulite, toutes citations

