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La Société ab medica a été fondée en Italie en 1984 par Aldo Cerruti. Consacrant tout d’abord ses
activités à la distribution des matériels chirurgicaux, elle a évolué vers la conception et la
production d’instruments innovants de coelioscopie et de chirurgie. En 2009, ab medica rachète
la société DB2C à Vierzon qui deviendra la �liale française du groupe sous l’impulsion d’Alexandre
Blanc, �ls du fondateur. Depuis le rachat de l’entreprise française, le nombre de salariés a été
multiplié par trois pour arriver aujourd’hui à 62 personnes et le chi�re d’a�aires a augmenté de
500%, atteignant cette année 10 millions d’euros dont 2,5 à l’export. Depuis dix ans, ab medica n’a
cessé de s’a�rmer à l’avant-garde du secteur des technologies chirurgicales, béné�ciant d’un
environnement favorable de compétences, notamment de spécialistes de la micro-métallurgie
propre au Cher et à son histoire industrielle.

Chirurgie de l’abdomen, la révolution en marche

Malgré la concurrence asiatique, la prégnance des multinationales américaines du domaine et
une certaine inertie due aux habitudes des acheteurs, Alexandre Blanc a�rme ses convictions :
«Nous voulons répondre aux besoins actuels des professionnels de la chirurgie et également leur
proposer les solutions de demain. L’innovation est au cœur de notre stratégie d’entreprise. De
nombreux chirurgiens apprécient nos produits et se battent au quotidien pour améliorer leurs
pratiques». En e�et, prenons l’exemple de la coelioscopie classique de l'abdomen… les douleurs
post opératoires restent fortes et doivent être compensées par des doses massives d’anti-
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douleurs et souvent des hospitalisations prolongées. Avec les innovations de ab medica en
termes de micro-coelioscopie mini-invasive, la réduction des incisions diminue fortement les
douleurs post-opératoires et donc le besoin en anti-douleurs. Ces techniques présentent de
nombreux avantages, d’abord pour le patient qui gagne en confort et aussi d’un point de vue
comptable pour les établissements hospitaliers avec une diminution forte des coûts post-
opératoires, ce qui par les temps qui courent est loin d’être négligeable.

 

Comment s’articulent vos relations avec Bpifrance

Alexandre Blanc raconte : «Le premier contact s’est fait un peu par hasard… Vous savez qu’une
PME comme la notre n’a pas toujours les ressources nécessaires en interne pour aller chercher
des subventions ou répondre aux demandes administratives. Pour béné�cier du �nancement de
notre R&D par le Crédit impôt-recherche nous avions demandé un «rescrit �scal», oui nous avons
nous mêmes déclenché un contrôle pour être sûrs d’être «dans les clous» et de béné�cier d’un
versement de 30 % des dépenses éligibles.… Au même moment, après un audit excellent,
Bpifrance nous a proposé une mobilisation sur le Crédit impôt-recherche de 150.000 euros
remboursable 5 ans plus tard… Nous avons aussi béné�cié d’un crédit de 400.000 euros à taux 0%
avec remboursement décalé sur notre projet «pontage». Ce projet en développement depuis 2011
devrait permettre de gagner un temps considérable sur une opération de pontage, pour simpli�er
en passant de 20 mn en moyenne à seulement 1 mn ! Nous espérons pouvoir faire réaliser les
premières opérations dans deux ou trois ans.»
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