
 

        

       
   
 

 

TYCO INTERNATIONAL PREND LE CONTROLE DE 
FLOREANE MEDICAL IMPLANTS 

 
PEMBROKE, Bermudes – 21 septembre 2005 – Tyco International Ltd. (NYSE: TYC; BSX: 
TYC) est convenu d’acquérir , via la division chirurgicale de Tyco Healthcare, le contrôle de la 
société Floréane Medical Implants, S.A. ("Floréane") . L’accord, signé le 20 septembre 2005, 
porte sur l’acquisition par Tyco des participations dans Floréane, directes et indirectes (au 
travers de l’acquisition de la société holding Maréane), détenues par François-Régis Ory 
(fondateur et P-DG), Michel Thérin (DG et Directeur de la Recherche) et par le fonds 
d’investissement Aquasourca. La transaction conférera à Tyco, directement et indirectement,  
41% du capital et 55% des droits de vote de la société. 
 
Le prix convenu est de 30.0€  par action Floréane après détachement du dividende de 0.17€ 
qui doit être approuvé par l’ Assemblée Générale de Floréane convoquée pour le 27 
septembre 2005. Ce prix  extériorise des primes de 19% et 29,5% par rapport aux cours 
moyens  sur des périodes de un et trois mois précédant l’annonce. Il correspond à une 
valorisation de 115 millions d’euros pour 100%  du capital de Floréane.  
 
La transaction, qui a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés est 
soumise à diverses autorisations administratives en Europe. Dès la réalisation de la 
transaction, qui devrait intervenir dans un délai de l’ordre de deux mois,  Tyco déposera, 
conformément à la réglementation en vigueur, un projet d’ offre publique d’achat visant les 
actions détenues par le public, au même prix de 30.0€ par action.   
 
Floréane Médical Implants est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris – Compartiment C. 
 
« Floréane se positionne comme un leader technologique dans le domaine des implants de 
renfort destinés aux chirurgies pariétale et viscérale, urologique et gynécologique » a déclaré 
Rich Meelia, Président de Tyco Healthcare. « Cette acquisition va élargir la position et le 
portefeuille de produits de Tyco Healthcare en proposant à nos clients une gamme 
complémentaire de produits qui améliorera les résultats cliniques et l’efficacité thérapeutique.  



 

Il nous permettra également de capitaliser sur notre réseau mondial de forces de vente pour 
élargir la distribution des produits. ». 

 

Floréane, basée à Trévoux en France, a réalisé en 2004/2005 un chiffre d’affaires de 25.5 M€       
et emploie 160 personnes. La société offre la plus large et la plus innovante gamme d’implants 
chirurgicaux dans ce domaine et a développé des produits pour la réfection de la paroi 
abdominale, le traitement des éventrations, de l’incontinence urinaire, des prolapsus et le 
traitement de l’obésité.   

 

La technologie de Floréane est utilisée avec succès dans des  applications cliniques depuis plus 
de 10 ans, améliorant la qualité des soins et le confort pour les patients dans le monde entier.  
Le site Trévoux, qui comprend un centre de recherche et développement et une unité de 
production hautement technologique, fera partie intégrante de la division chirurgicale de Tyco 
Healthcare en Europe. 
 

“Nous sommes fiers à travers cette opération stratégique de rejoindre le groupe Tyco et 
sommes enthousiastes à l’idée de participer à cette nouvelle phase de développement de 
Floréane” a déclaré Francois-Regis Ory, P-DG de Floréane. 
 

TYCO INTERNATIONAL 
Tyco International Ltd. est une multinationale aux activités diversifiées qui délivre à ses clients 
des produits et services dans 5 domaines d’activités : Fire & Security, Electronics, Healthcare, 
Engineered Products & Services, and Plastics & Adhesives.  Avec un chiffre d’affaires 2004 de 
40 milliards de dollars, Tyco emploie approximativement 250.000 personnes dans le monde.  
Informations complémentaires sur le site www.tyco.com. 
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