
   

 

  

Getinge AB (publ) 

Box 8861 

405 31 Göteborg 

Suède 

Téléphone : +46 (0)10 335 00 00 

Courriel : media@getinge.com  

 

www.getinge.com 

 Page 1 

 

Communiqué de presse  

Göteborg, Suède, 27 avril 2022 
 

Getinge acquiert FLUOPTICS, leader technologique dans 
le domaine de l’imagerie proche infrarouge 

Getinge annonce aujourd’hui un accord d’acquisition de 100 % des actions de FLUOPTICS 

SAS, leader français de l’imagerie par fluorescence comme aide à la chirurgie. L’acquisition 

permettra d’élargir l’offre client de Getinge dans le domaine de l’aide à la décision clinique 

en fournissant une efficacité opérationnelle sûre et améliorée. 

FLUOPTICS, basée à Grenoble, en France, a été fondée en 2009 et a depuis développé des 

systèmes d’imagerie proche infrarouge, composés d’une caméra dédiée et du logiciel associé, 

pour visualiser la vascularisation et d’autres tissus à l’aide d’un marqueur fluorescent ou en 

utilisant l’autofluorescence naturelle des tissus. Les solutions FLUOPTICS permettent de visualiser 

des phénomènes physiologiques et biologiques invisibles à l’œil nu. 

« Avec l’acquisition de FLUOPTICS, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre activité Surgical 

Workflows en nous étendant au domaine de la visualisation avancée et de l’aide à la décision pour 

les chirurgiens », déclare Stéphane Le Roy, Président de Surgical Workflows. « Nous allons créer 

un écosystème unique avec un éclairage chirurgical, une imagerie par fluorescence et des 

solutions numériques pour le traitement et la gestion des images. » 

Le marché mondial potentiel est estimé à plus de 2,5 milliards SEK, avec un taux de croissance 

annuel moyen de 8 % au cours de la période prévue. Plus de 380 établissements aux États-Unis, 

en Europe et en Asie utilisent actuellement la technologie FLUOPTICS dans leur routine clinique 

quotidienne, avec plus de 40 000 procédures réalisées. Le développement et la production 

resteront à Grenoble et formeront, avec le site existant de Getinge à Ardon France, le centre 

d’excellence en matière d’optique et de visualisation de Getinge.  

« Je suis particulièrement heureuse de m’associer à Getinge et notre équipe est impatiente de tirer 

parti de son impressionant réseau international pour atteindre tous les blocs opératoires du 

monde », déclare Odile Allard, PDG de FLUOPTICS. « Avec les équipes commerciales et de R&D 

de Getinge, nous sommes convaincus que FLUOPTICS sera en meilleure position pour accomplir 

notre mission d’établir une nouvelle norme en matière d’imagerie dans le bloc opératoire ». 

Getinge, par l’intermédiaire de sa filiale Getinge Infection Control SAS, acquerra toutes les actions 

en circulation de Fluoptics et paiera environ 26 millions d’euros en cash à la clôture. En outre, un 

complément maximum d’environ 6 millions d’euros pourra être versé si les objectifs fixés sont 
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atteints. L’acquisition sera financée par la trésorerie disponible. Getinge ne prévoit aucun coût 

d’intégration matériel. Jusqu’à la clôture, Fluoptics continuera à opérer en tant que tiers totalement 

indépendant.   

L’opération est soumise et conditionnée à l’approbation d’investissements directs étrangers en 

France et à d’autres conditions de clôture spécifiques. La transaction devrait être clôturée avant la 

fin du deuxième trimestre 2022.  

En savoir plus sur Fluoptics : https://fluoptics.com/en/  

 

Contact média : 

Anna Appelqvist, Vice-Présidente Communication d’entreprise 
Téléphone : +46 (0)10 335 5906 
E-mail : anna.appelqvist@getinge.com  

 

À propos de Getinge 

Convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements 
de santé et de sciences de la vie des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La 
gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu’aux 
services de retraitement stérile et des sciences de la vie. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, Getinge 
commercialise ses solutions dans plus de 135 pays. 
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