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Communiqué de presse : 8 juin 2021 

 

Restructuration du groupe Mathys SA Bettlach 
 

- L’entreprise Suisse Mathys SA Bettlach (« Mathys ») et la société américaine DJO 

veulent étendre ensemble leur position sur le marché en pleine croissance des 

prothèses articulaires. 

 

- Les actionnaires de Mathys ont convenu de la vente de toutes les actions à la 

maison-mère de DJO, l’entreprise américaine Colfax Corporation. 

 

- L'objectif est de réunir les compétences et les capacités des marques, des sites 

et des collaborateurs de Mathys et DJO afin d'exploiter les possibilités de 

développement et de réaliser une croissance. 

 

- La marque Mathys continuera d’exister, fusionnée à DJO, et la structure de la 

société restera la même, bien qu’intégrée au sein de DJO. Tous les contrats des 

collaborateurs resteront inchangés. 

 

« Le conseil d’administration et les actionnaires de Mathys ont soigneusement pesé la décision pour 

DJO », déclare Livio Marzo, président du conseil d’administration de Mathys : « La fusion avec DJO 

est la solution optimale pour continuer à consolider et à développer Mathys », complète Benjamin 

Reinmann, PDG de Mathys. 

Dans la nouvelle configuration, Mathys conservera les facteurs qui ont fait son succès toutes ces 

années et restera fidèle à ses valeurs : proximité avec ses clients, conseil de haut niveau, 

assistance aux opérations, fiabilité de livraison d’exception et qualité d’excellence. Livio Marzo 

souligne : « L’esprit de l’entreprise familiale se perpétuera avec succès et à long terme dans un 

nouvel environnement. » 

Mathys agit à partir d’une position de force 

Le marché des prothèses articulaires est un segment en plein essor. Les clients sont de plus en 

plus exigeants en matière de force d’innovation, de présence sur des marchés pertinents et de 

gamme de produits. Les fournisseurs font écho à cela en regroupant leurs forces. 

Dans ce contexte, le conseil d’administration de Mathys a perfectionné sa stratégie d’entreprise. À 

partir de sa position de force et en étroite collaboration avec l’actionnariat, le conseil d’administration 
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a étudié les options en vue d’un positionnement durable et optimal de l’entreprise. De cette manière, 

des changements significatifs pourront être mis en œuvre et Mathys continuera à réussir dans la 

compétition mondiale. 

Cette position de force a conduit l'entreprise orthopédique DJO à chercher, il y a quelque temps, à 

convaincre Mathys d’unir leurs forces avec pour objectif de devenir un acteur important dans le 

domaine de l’arthroplastie. Après de longues discussions il s'est avéré que Mathys et DJO partagent 

des valeurs et des objectifs similaires dans le domaine des prothèses articulaires, avec des 

gammes de produits complémentaires tant au niveau de la technologie, que sur les principaux 

marchés cibles, avec très peu de chevauchement.  

Après un examen attentif, le conseil d’administration et l’actionnariat sont convaincus : l’association 

avec la société DJO constitue la solution optimale pour continuer à développer Mathys. L’achat est 

réalisé par la société mère américaine de DJO, l’entreprise Colfax Corporation. La transaction sera 

finalisée probablement au troisième trimestre 2021, après que les autorisations relevant du droit de 

la concurrence auront été octroyées. 

Mathys devient le siège international de l'activité de chirurgie combinée 

La fusion permettra de créer des centres d'excellence aux États-Unis et en Europe. Par exemple, 

l'activité chirurgicale hors États-Unis aura son siège à Bettlach, en Suisse, et Mathys sera 

responsable des opérations de la division chirurgicale de DJO hors États-Unis. 

En même temps, Mathys peut profiter de la forte position de DJO sur le marché intérieur américain : 

Par exemple, sous réserve des autorisations réglementaires, l'entreprise combinée prévoit de lancer 

le portefeuille de hanches Mathys aux États-Unis, qui est doté de la technologie unique de 

revêtement RM. 

Mathys peut également élargir son propre portefeuille - par exemple dans le domaine des 

articulations du pied et de la cheville - avec les produits DJO et offrir ainsi aux clients et aux patients 

un service plus complet. Mathys obtient aussi un accès aux technologies virtuelles et de la réalité 

augmentée que DJO met au point pour la numérisation de la prothèse articulaire chirurgicale et des 

techniques opératoires.  

 

 

En cas de question, veuillez-vous adresser à : 

Benjamin Reinmann, PDG de Mathys SA Bettlach 

Téléphone : + 41 32 644 11 66. E-mail : media@mathysmedical.com 
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À propos de Mathys 

Dans le monde entier, « le mouvement » est le slogan de Mathys. Fondée en 1946, l’entreprise 

est active dans la technique médicale depuis 1958. Depuis 2003, Mathys se concentre 

exclusivement sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits destinés 

aux prothèses articulaires. Les prestations de l’entreprise comprennent des implants pour les 

hanches, les genoux et les épaules ainsi que du matériel synthétique de substitut osseux. 

En 2013, Mathys se lance dans le secteur de l’orthopédie sportive. Mathys possède des sites 

de développement et de production en Suisse et en Allemagne ainsi que des sociétés dans 

11 pays. L’entreprise emploie en tout près de 600 personnes. 
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