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Thuasne acquiert l’entreprise américaine
Knit-Rite, Inc. et sa division Therafirm
Thuasne, acteur majeur des dispositifs médicaux en Europe, poursuit son
développement avec l’acquisition de l’entreprise américaine Knit-Rite, spécialisée
dans les textiles médicaux, et de sa division Therafirm, dédiée à la compression.
Le Groupe renforce ainsi ses positions sur le marché américain, initiées avec le rachat
de Townsend Design en 2011, puis de Quinn Medical en 2016, qui lui ont permis d’y
développer sa présence en orthopédie. Il s’agit de la 4e acquisition de Thuasne aux
Etats-Unis et la plus importante.
Ce rapprochement s’appuie sur des points communs forts et structurants :
• Thuasne et Knit-Rite conçoivent elles-mêmes les dispositifs qu’elles développent
et mettent sur le marché, avec un savoir-faire complet, contrôlé et éprouvé.
• Les deux entreprises ont depuis toujours une stratégie industrielle intégrée, leur
permettant de maîtriser toutes les étapes de fabrication et d’aligner tous les
métiers experts de leur spécialité.
• Leur capacité d’innovation, avec un grand nombre de brevets déposés chaque
année, apporte une supériorité technologique utile au patient.
• Thuasne et Knit-Rite sont des spécialistes de la compression médicale aussi bien
pour le traitement de la maladie veineuse que pour celui du lymphœdème. Ils
maîtrisent le parcours patient et bénéficient de la reconnaissance des
communautés scientifiques internationales en pathologie vasculaire et
lymphatique.
Par ailleurs, par cette acquisition, Thuasne s’ouvre à un nouveau marché, celui des
dispositifs pour les prothèses orthopédiques (chaussettes post-amputation et textiles
d’interface), avec une position de leader aux États-Unis.
Elizabeth Ducottet, PDG du Groupe Thuasne, déclare « Cette acquisition confirme
notre ambition d’être présents mondialement à la fois en phlébologie et en
lymphologie, dans le respect de la réglementation locale (CE, FDA). L'expertise de
Thuasne dans les normes françaises et allemandes (avec une efficacité prouvée des
bandes et des bas de compression), alliée à la connaissance de Knit-Rite des normes
américaines, nous permet d’apporter des solutions pour chaque patient à travers le
monde. »
Delphine Hanton, Directeur général du Groupe Thuasne ajoute : « Avec cette
opération, nous optimisons nos ressources, notre visibilité et notre organisation
managériale aux États-Unis. Nous saluons le travail accompli par Mark Smith et
l'équipe de direction de Knit-Rite au cours des 15 dernières années qui encourage
Thuasne à développer des projets avec le même esprit d'excellence. En tant qu’ETI
française à capitaux familiaux, nous nous appuierons sur les équipes managériales en
place et sur les expertises pour réinvestir et développer les bases intégrées par cette
acquisition. »

Thierry Arduin, président de Thuasne USA, souligne que « Ce rapprochement
renforce notre capacité à servir les orthoprothésistes aux États-Unis et à l'étranger, et
apporte une plate-forme solide pour élargir la gamme de technologies de
compression médicale à l’échelle mondiale. »
Mark Smith, actionnaire majoritaire sortant de Knit-Rite, déclare: « Je suis si fier que
Knit-Rite et Therafirm aient servi les patients, les praticiens et notre profession avec
excellence depuis près d’un siècle, sur trois générations et dans 50 pays. Cela a été
une immense satisfaction d’avoir fait partie de cette entreprise tout au long de ma vie.
Dans cette optique, je suis heureux de passer le flambeau à la 6e génération de
dirigeants de Thuasne, une entreprise orientée vers les patients également présente
sur les marchés de l’orthopédie et de la compression. Ce rachat garantira à nos clients
et à plus de 170 collaborateurs un avenir passionnant, au travers de solutions dédiées
aux patients et d’une présence croissante auprès des professions médicales que
servons tous les deux. »
Chris Vering, PDG de Knit-Rite/Therafirm, successeur de Mark Smith, ajoute que
« Nous avons hâte de prendre part à ce nouveau chapitre au sein de Thuasne, une
entreprise qui bénéficie d’une culture similaire à la nôtre, tout en poursuivant notre
croissance en orthopédie, en compression médicale et sur l’ensemble des marchés
que nous adressons dans le monde. Ce fut un honneur de travailler et de collaborer
avec Mark Smith au cours des 22 dernières années. Son sens de l’innovation et sa
détermination à aider les autres ont été les pierres angulaires d’une organisation
prospère. Cette même passion fait partie de la culture de Thuasne dans le monde
entier. »
Combiné à Knit-Rite, le Groupe Thuasne compte désormais plus de 2 450
collaborateurs dans le monde et un chiffre d’affaires de plus de 300 millions de dollars.
Pour cette transaction, qui s’est clôturée le 31 décembre 2020, Knit-Rite a été conseillé
par l’équipe fusions et acquisitions de DLA Companies située à Kansas City dans le
Missouri.
À propos de Thuasne
Fondé en 1847, Thuasne imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à
chacun de devenir acteur de sa propre santé. Fruit de l’histoire partagée de 6 générations
d’entrepreneurs, le Groupe propose des solutions de santé concrètes, simples, adaptées et
innovantes, au service de la mobilité. Son expertise couvre principalement les domaines de
l’orthopédie, de la compression médicale et du maintien à domicile. L'entreprise, avec 2 200
collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 233 millions d’euros en 2019 dont plus de 40%
à l’international. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 85 pays notamment par l’intermédiaire
de ses 15 filiales en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. www.thuasne.fr
À propos de Knit-Rite
Fondée en 1923, Knit-Rite, Inc. est un acteur majeur dans le design, la fabrication et la
commercialisation textiles innovants pour les marchés médicaux et de grand public. Depuis
près d'un siècle, Knit-Rite fabrique des solutions textiles médicales qui favorisent la mobilité, la
protection et le confort. Therafirm est leader dans la fabrication de bas et de chaussettes à
compression, fournissant des solutions innovantes depuis plus de 60 ans. Knit-Rite et Therafirm
sont tous deux engagés dans une politique continue de recherche et de développement, et dans
la fabrication de produits destinés améliorer la qualité de vie. Pour plus d'informations,
knitrite.com et therafirm.com.
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