
 

 

   

 

 

  

 

        

 
 

 

 

 

Surgivisio lève 10,7 M€ pour financer le déploiement commercial de ses 

solutions d’imagerie et de chirurgie naviguée 

Lauréat du Concours Mondial de l’Innovation (CMI) dans le cadre du Programme d’Investissements 

d’Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance  

 

Grenoble, le 26 mars 2018 – Surgivisio, société medtech innovante qui développe des 
technologies d’imagerie 2D/3D intégrées à la navigation chirurgicale, annonce un tour de 
financement de Série B de 10,7 millions d’euros mené par Bpifrance, via le fonds PSIM 
(Programme de Soutien à l’Innovation Majeure), et Sigma Gestion. Stéphane Lavallée, 
fondateur, complète le tour aux côtés d’investisseurs privés historiques. 

Fondée par Stéphane Lavallée, Surgivisio, PME grenobloise, développe des solutions d’imagerie 2D et 3D 

avec navigation intégrée pour assister les chirurgiens dans la réalisation de multiples procédures, en particulier 

au niveau de la colonne vertébrale. Elle était jusqu’à présent financée par ses fondateurs, des investisseurs 

privés, l’accélérateur grenoblois Bizmedtech, et la société Med-Innov. 

 

« La robotique chirurgicale a connu des succès remarquables. Parallèlement, l’imagerie ne cesse de 

progresser. Mais aucune solution véritablement intégrée n’avait jusqu’alors été développée pour la chirurgie 

orthopédique/neuro/ORL/rachis. Nous avons mis huit ans à concevoir et développer une solution qui soit à la 

fois simple d’utilisation, fiable et précise. Nous l’avons pensée pour les chirurgiens, au bénéfice des patients » 

indique Stéphane Lavallée, Président de Surgivisio. « Cette fusion des technologies dans un seul appareil 

répond aux attentes du marché en apportant un véritable gain d’efficacité et de sécurité avec des bénéfices 

cliniques et économiques majeurs, une réduction des doses de rayons X et des possibilités accrues en 

chirurgie moins invasive et ambulatoire, sans introduire de risques nouveaux. »  

 

L’équipe R&D de Surgivisio, dirigée par Laurence van Beek et David Armand, va se concentrer sur l’application 

à la chirurgie du rachis, avant d’adresser d’autres segments de l’orthopédie et de la traumatologie. L’appareil 

Surgivisio est un équipement haut de gamme, destiné aux établissements de santé de pointe, qui a été marqué 

CE par le G-MED (0459) et est désormais commercialisé en Europe. Protégée par plus de 19 brevets déposés, 

la solution intégrée de Surgivisio est unique, en termes de performances et d’adaptabilité (système ouvert à 

tous types d’implant). 

 

Surgivisio s’emploie à industrialiser sa production et développer son réseau de distributeurs et de partenaires, 

mais aussi à obtenir une autorisation de l’agence de réglementation américaine, la Food and Drug 

Administration (FDA), pour adresser le marché américain.  

 

« Surgivisio a suivi le parcours complet du Concours Mondial d’Innovation (CMI) et a été lauréate des phases 

1, 2 et 3. Au titre de la phase 2, la société a bénéficié d’un financement de 1,1 million d’euros qui lui a permis 

de franchir des étapes importantes, notamment le marquage CE de son produit et la première vente. La société 
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bénéficie aujourd’hui du retour d’expérience très positif de nombreux chirurgiens, dont des leaders d’opinion 

internationaux. Surgivisio doit désormais se concentrer sur l’industrialisation et le lancement commercial de 

son produit dont les perspectives sont mondiales, ce qui correspond en tous points à la stratégie du Fonds 

PSIM » indique Emmanuel Audouard, directeur du Fonds PSIM chez Bpifrance. 

 

Pour Guillaume Hemmerlé, directeur des participations chez Sigma Gestion « Ce troisième tour de 

financement intervient au moment opportun pour Surgivisio, qui bénéficie d’une dynamique favorable et laisse 

entrevoir des perspectives prometteuses, avec peut-être un accès au marché boursier à moyen terme. » Sigma 

Gestion, investisseur généraliste, bénéficie déjà d’une expérience en Medtech avec quelques belles opérations 

sur des sociétés cotées. 

 

« Nous sommes ravis d’accompagner Surgivisio dans cette nouvelle étape. Les premières interventions sur 

des patients se déroulant parfaitement, Surgivisio a le potentiel pour devenir une société leader dans le 

domaine de l’imagerie et de la chirurgie naviguée », ajoute Marie-Laure Garrigues, directrice 

d’investissements au sein du pôle Biotech & Ecotech de Bpifrance.  

 

Le Fonds Programme de Soutien à l’Innovation Majeure (PSIM) accompagne le développement de 

Surgivisio sur un marché mondial 
 
La phase 3 du Concours Mondial d’Innovation (CMI) vise à accompagner les lauréats du CMI en capital-risque 
vers les stades de l’industrialisation et de l’internationalisation pour en faire des champions sur leur secteur. 
Doté de 150 M€ par l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, le Fonds PSIM vient ajouter 
une nouvelle pierre au continuum de financement proposé par le Concours Mondial d’Innovation à ses lauréats 
au service de leur développement. Le Fonds PSIM investit des tickets compris entre 2 et 20 M€. Il réalise avec 
Surgivisio son cinquième investissement.  

 

À propos de Surgivisio 

Surgivisio est une société grenobloise créée en 2009 par Stéphane Lavallée. Elle est spécialisée dans le 

développement et la commercialisation de systèmes intégrés d’imagerie à rayons X du bloc opératoire et de 

systèmes de navigation d’instruments. La société conçoit et produit l’ensemble de ses équipements et possède 

en interne des compétences techniques multiples de haut niveau : imagerie à rayons X, tomographie, 

algorithmes et méthodes de recalage/calibrage, tracking temps réel, instrumentation chirurgicale, dispositifs 

médicaux à usage unique, interfaces homme-machine, électronique, robotique, mécanique, mécatronique, 

assurance qualité, réglementaire international, etc. L’équipe commerciale dirigée par Fabio Bonetti à 

l’international et Régis Cochet en France, a pour ambition de devenir leader des systèmes intégrés 

imagerie/navigation-robotique. La société offre des partenariats commerciaux à des fabricants d’implants pour 

leur permettre d’optimiser l’efficacité de leurs produits.    

Plus d’information sur www.surgivisio.com  

 

 

À propos du PIA (Programme d’investissements d’avenir) 

Le Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’industrie (CGI), a été doté de 

47 milliards d’euros, dont plus de 36 milliards ont déjà été engagés depuis 2010, sur six axes stratégiques 

majeurs pour la France de demain : 

• l’enseignement supérieur et la formation 

• la recherche et sa valorisation 

• la modernisation industrielle 

• le développement durable 

• l’économie numérique 

• la santé et les biotechnologies. 

Pour tout connaitre sur le Programme d‘investissements d’avenir  

http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi   

http://www.surgivisio.com/
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
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À propos de Bpifrance 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 

proposée aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - 

@BpifrancePresse 

 

A propos de Sigma Gestion 

Sigma Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, met son expertise au service 

des investisseurs particuliers par le biais de holdings d'investissement, FIP, FCPI et FCPR. Elle gère près de 

200 millions d'euros et a réalisé plus de 150 opérations au capital des PME françaises depuis 1993.  

Ciblant des sociétés à fort potentiel de croissance et couvrant tous les secteurs d’activité, Sigma Gestion 

accompagne chacune des phases clés de la vie de l’entreprise en investissant des tickets compris entre 0,5 et 

3 M€.   

Plus d’information sur : www.sigmagestion.com/  

 

Contacts presse : 

Surgivisio / Surgivisio 

Stéphane Lavallée 

Tél. : +33 6 86 10 61 28 

mail : sl@stephanelavallee.com 

 Bpifrance 

Nathalie Police 

Tél. : 01 41 79 95 26 

nathalie.police @bpifrance.fr 

 Sigma Gestion 

Karine Rozé 

Tél. : 01 47 03 98 42 

k.roze@sigmagestion.com 

 

     

13advisory (conseil levée de fonds) 

Cédric Goarant 

Phone: +33 (0)6 07 49 67 77 

contact@13advisory.com 

    

 

Intervenants de l’opération 

Investisseurs Bpifrance Investissement (Emmanuel Audouard, Marie-Laure Garrigues, Marielle Mailhes), 

Sigma Gestion (Guillaume Hemmerlé, Sébastien Bréchard), MinMaxMédical (Stéphane 

Lavallée), Med-Innov (Sylvain Fanier), investisseurs privés 

Conseil société 

(levée) 

13advisory (Cédric Goarant, Malado Coulibaly, Jean-Marc Soustre) 

Avocats (société) Goodwin (Christophe Digoy, Thomas Dupont-Sentilles, Rémi Pagès) – NCA (Ludovic Giraud, 

Cendrine Mathieu) 

Avocats 

(investisseurs) 

Almain Avocats (Edgard Nguyen, Mathilde Garin) 

Due diligences 

juridique et fiscale 

Almain Avocats (Edgard Nguyen, Mathilde Garin) 

Due diligences 

financières 

Odiceo (Sylvain Boccon-Gibot, Adrien Friot) 

Due diligences IP DTS Patent (Christian Wende) 
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