
                        
 

Implantation réussie de GARIBALDI PARTICIPATIONS 
au capital d’EVOLUTIS 

 

 

GARIBALDI PARTICIPATIONS, structure de capital investissement de la BANQUE POPULAIRE 

AUVERGNE RHONE ALPES, accompagne EVOLUTIS dans la réorganisation de son capital. 

 

Depuis 18 ans la société ligérienne EVOLUTIS, fondée par Jean-Michel PEGUET et Gérard PELISSON, 

conçoit des implants orthopédiques - prothèses de hanche, d’épaule et de genou – ainsi que les 

ancillaires respectifs qui en permettent la pose.  

 

Ces dispositifs médicaux implantables, fabriqués dans l’usine de Briennon près de Roanne, sont 

commercialisés principalement via un réseau dense de distributeurs spécialisés, français et 

internationaux, adressant au final les établissements de santé. EVOLUTIS réalise plus de 28% de son 

chiffre d’affaires à l’export et dispose de filiales en Inde, à Hong Kong, en Turquie, en Russie, en Australie 

et prochainement au Brésil. 

 

EVOLUTIS affiche une croissance d’activité moyenne supérieure à 16 % par an sur les cinq derniers 

exercices, portée par l’amélioration permanente des gammes de prothèses existantes et par les 

lancements réussis des nouveaux implants. Ces innovations sont réalisées notamment à l’écoute et aux 

services d’équipes de  chirurgiens orthopédiques, avec lesquelles la société a su créer des partenariats 

solides. L’année 2016 a été marquée par la mise sur le marché de la nouvelle prothèse de genou 

« TONIC » qui connait un vif succès. Au titre de l’exercice en cours, EVOLUTIS prévoit de réaliser un CA 

de 21 M€ avec un effectif dépassant 80 salariés. 

 

« Nous avons été séduits par la notoriété des prothèses EVOLUTIS auprès des chirurgiens, par la forte 

vision stratégique de Jean-Michel PEGUET, et enfin par la croissance organique soutenue du Groupe en 

France et à l’international qui a toujours été associée à un renforcement permanent des départements 

Qualité et Affaires Réglementaires», commente Olivier CAVE, Directeur de Participations chez 

GARIBALDI. 

 

Jean-Michel PEGUET, Président du Groupe, précise : « La sortie de NAXICAP Partners, présent au 

capital d’EVOLUTIS depuis 2011, a été l’occasion de réorganiser notre actionnariat et de faire entrer 

comme associé GARIBALDI PARTICIPATIONS, filiale de capital investissement d’un de nos partenaires 

bancaires historiques.» 

 

 

Contacts : 
¤ Société : EVOLUTIS  

• Jean-Michel PEGUET : Président 

Tél : 04/77/60/79/99 

E-mail : peguet@evolutis42.com 
Site : evolutisfrance.com 



 

 

¤ Investisseur : GARIBALDI PARTICIPATIONS  

Garibaldi Participations est une société de Capital Investissement, filiale de la Banque Populaire Auvergne 

Rhône Alpes. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes les fonds 

propres nécessaires à leur développement ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les secteurs 

d’activité.  

Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de 

confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500 000€ et 3 000 000€.  

Elle accompagne plus de 30 sociétés et/ou Groupes de sociétés dans la région Rhône-Alpes. L'équipe 

d'investisseurs basée à Lyon, St Etienne et Grenoble dispose d'une expérience pluridisciplinaire et d'une 

forte culture PME/ETI. 

 

• Olivier CAVE, Directeur de participations  

Tel. : 04/77/42/39/85 

E-mail : olivier.cave@bpaura.banquepopulaire.fr 

Site : garibaldi-participations.com 

 

¤ Cédant : NAXICAP Partners  

• Thomas BARROCHIN, Directeur Associé 

 


