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Ekkio Capital annonce l’acquisition de FX Solutions,  

acteur de référence de l'arthroplastie de l'épaule 

 

 
 
Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans la santé et les PME de croissance, annonce 
l’acquisition de la majorité du capital de FX Solutions, numéro deux français de l'arthroplastie de 
l'épaule. La famille du fondateur (Jean-Jacques Martin) reste actionnaire, aux côtés du management. 
A cette occasion, le nouveau Président, Bruno Thevenet, entre également au capital et KREAXI, ESFIN 
PARTICIPATIONS et Rhône Dauphiné Développement signent leur sortie. 
 
Après avoir fondé Fixano en 1987, fabricant des implants pour les chirurgies osseuses et articulaires, 
finalement vendu à l’américain Viscogliosi Brothers en 2005, Jean-Jacques Martin a créé la société FX 
Solutions en 2011, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments 
chirurgicaux exclusivement dédiés à l’arthroplastie de l’épaule. 
 
Deuxième acteur du marché français avec plus de 3 000 prothèses vendues en 2017, FX Solutions a 
développé une offre unique et innovante de prothèses d'épaules. Homologuée aux Etats-Unis (FDA), 
sa large gamme de produits répond à l'ensemble des besoins (omarthrose / traumatologie).  
 
Positionné sur le marché des extrémités, un des segments les plus dynamiques des implants 
orthopédiques (10% de croissance par an), FX Solutions a généré une croissance annuelle moyenne 
de son chiffre d’affaires de plus de 60% depuis sa création et prévoit de garder le même rythme en 
2018. Avec une approche très technique et orientée service client, la commercialisation est réalisée 
en direct en France (58% du CA) par une équipe dédiée. 
 
La société réalise aujourd’hui près de la moitié de son activité à l'international, dans 45 pays, et dispose 
d'un potentiel de croissance très important, notamment aux États-Unis, 1er marché mondial.  
 
Jean-Jacques Martin, chef d’entreprise visionnaire, a souhaité adosser FX Solutions à un investisseur 
français, garant de la continuité du projet d’entreprise, avec des moyens renforcés, en vue d’accélérer 
son développement.  
 
« Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche sectorielle approfondie dans l’orthopédie, que 
nous conduisons avec Bruno Thevenet depuis plus d’un an. Nous avons été séduits par les 
fondamentaux solides de FX Solutions : une gamme de produits large et reconnue par les chirurgiens, 
une excellente équipe de management, une force commerciale technique et spécialisée, et enfin un 
fort potentiel de développement aux Etats-Unis. » déclare Jean-Marc Sceo, Président d’Ekkio Capital. 
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Intervenants sur l'opération : 

Acquéreurs : 

Ekkio Capital (Jean-Marc Sceo, Alexandre Colcombet) ; Bruno Thevenet 

Conseils acquéreur :  

Conseil M&A acheteur : Potomac (Sébastien Drouot, Ahmed Soibah-Eddine) 

Juridique : Dechert (Pierre-Henri Brieau, Alexia Delahousse, Anne-Charlotte Rivière, Sophie Pelé, Jessica 
Garestier, Antoine Le Touzé)  

Avocats financeur : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, Noémie Laurin, Emmanuel Le Galloc’h) 

Audit Financier : Deloitte (Thomas Fischer, Steven Bérard, Benjamin Deloffre) 

Audit Stratégique : LEK (Arnaud Sergent, André Isak, Jean-Guillaume Bayada, Maxime Julian) 

Financeur : CIC Private Debt (Francois Petit, Gaspard de Longeaux, Adrien Normand) 

Cédants :  

Famille Martin ; Management ; ESFIN Participations (Philippe Céas) ; KREAXI (Isabelle BOU ANTOUN); Rhône 
Dauphiné Développement (Pierre Jourdain) 

Conseils cédants :  

Financier : UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Breuneval, Julien Lafarge, Maxime Moreira) 

Juridique : Lexcase (Guillaume Pierson, Pénélope Bouchard, Simon Wesley) 

 

 

 
 

A propos d’Ekkio Capital 
Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 
qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises et européennes. Ses secteurs 
d’expertise sont la Santé, le Tourisme et Loisirs ainsi que le Contrôle Réglementé (TIC).  
www.ekkio.fr 
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