
Créer 
ensemble 
la chirurgie 
de demain

FABRIQUÉ 

EN FRANCE



32

Créer ensemble 
la chirurgie de demain

NOTRE HISTOIRE                                                                                                                         4 

NOTRE RAISON D’ÊTRE                                                                                                        6

NOS VALEURS                                                                                                                                    7

NOTRE AMBITION                                                                                                                         8

COUSIN EN QUELQUES CHIFFRES                                                                         9

NOS 3 UNIVERS                                                                                                                         10

 Univers viscéral                                                                                                                    11

 Univers rachis                                                                                                                         12

 Contract manufacturing                                                                                      13

NOTRE POLITIQUE RSE                                                                                                    14



54

NOTRE HISTOIRE

L’innovation 
dans les gènes

1848

Louis Cousin 
fonde sa société 

de retordage du lin 
 
 
 

2021

Cousin Biotech  
devient Cousin Surgery

Cousin Surgery, 
lauréat France Relance

1870

Cousin démarre 
son activité 

tressage

1947

Cousin devient la 
première société en Europe 

de fabrication de fil à coudre 
industriel à base de 
polyamide continu

1989

Conception 
et fabrication d’un 
ligament artificiel, 
premier implant 

chirurgical textile         

1994

Lancement de 
l’univers Viscéral, 

avec le premier implant 
de renforcement pariétal, 

pour le traitement 
des hernies inguinales

1995

Création  
de Cousin Biotech

2019

Turenne Capital 
entre au capital 
de l’entreprise

2012

Lancement d’un implant 
de renforcement pariétal  

semi-résorbable, le 4DMesh®

2010

Lancement de l’univers 
Contract Manufacturing

2008

Création d’une 
salle blanche de 1200 m2, 
de catégories ISO 8 à ISO 6

2007

Lancement de 
l’univers Rachis, 
avec un implant 

pour la préservation 
de la mobilité lombaire, 

l’InstraSPINE®

L’expertise médicale
DE L’INDUSTRIE TEXTILE AU TEXTILE À VOCATION CHIRURGICALE…

NOUS FONDONS NOTRE EXPERTISE 
SUR UNE HISTOIRE INDUSTRIELLE 
TEXTILE, SOLIDE ET INNOVANTE, 

DÉBUTÉE EN 1848 
 

FABRIQUÉ 

EN FRANCE
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NOTRE RAISON D’ÊTRE 

Créer ensemble 
la chirurgie de demain

Créer
Nous proposons des solutions chirurgicales 

alternatives. Nous mettons à disposition  
des implants novateurs qui facilitent  

le travail des chirurgiens et améliorent  
la qualité de vie des patients. 

Ensemble
Nous interagissons en étroite collaboration 

avec les professionnels de la santé, universités, 
laboratoires de recherche et fournisseurs. 

L’intelligence collaborative favorise l’innovation.

La chirurgie de demain
Nous imaginons chaque jour de nouveaux 

dispositifs médicaux implantables. Nos solutions 
font progresser la chirurgie vers demain.

NOS VALEURS 

Un sens profond 
de la communauté 
et de la diversité 

Ingéniosité 
Nous cultivons la 
créativité comme 
source de progrès

 
Expertise

Héritiers d’une longue 
tradition, nous visons 
toujours l’excellence

Fiabilité
Nous respectons nos 

engagements et chacun 
de nos partenaires

 
 

 
Œuvrer ensemble 

Nous partageons nos savoir-faire 
pour fédérer les expertises 

et faire grandir équipes 
et partenaires

 
 

Responsabilité
Notre exigence 

est à la hauteur de  
l’utilité sociale de 

notre mission

NOS ÉQUIPES COOPÈRENT 
EN SYNERGIE DANS 

UN BUT COMMUN



Un objectif commun
Améliorer les standards et les techniques 
chirurgicales pour garantir une meilleure 

qualité de vie aux patients.

Notre philosophie
« We care for surgery » 

Nous avons à cœur de nous mettre au 
service de toutes nos parties prenantes.

Notre conviction
Collaborer en toute transparence est la 
meilleure façon d’innover et d’avancer 
ensemble vers la chirurgie de demain.
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Présence 
dans plus de 

40 pays 
30 M€

de chiffre 
d’affaires 

235 000 
Implants 

par an

11%
Du CA investi dans 
la Recherche & le 
développement

Plus de

130
salariés

NOTRE AMBITION 

Être une entreprise 
digne de confiance

EN QUELQUES CHIFFRES 

Une présence 
internationale

NOS IMPLANTS MÉDICAUX TEXTILES SONT 
RECONNUS ET UTILISÉS DANS LE MONDE ENTIER

SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES DE SANTÉ, 

NOS IMPLANTS TEXTILES 
FACILITENT LE TRAVAIL 

DES CHIRURGIENS ET 
AMÉLIORENT LA QUALITÉ 

DE VIE DES PATIENTS

Données 2021

FABRIQUÉ 

EN FRANCE
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UNIVERS 
RACHIS

UNIVERS 
VISCÉRAL

CONTRACT 
MANUFACTURING

Les 3 univers 
de COUSIN SURGERy

UNIVERS VISCERAL
NOTRE GAMME INNOVANTE  
D’IMPLANTS TEXTILE POUR 

LA CHIRURGIE VISCÉRALE ET LE  
RENFORCEMENT DE LA PAROI ABDOMINALE

Traitement des hernies 
inguinales, ombilicales, 

incisionnelles et ventrales, 
en chirurgie mini-invasive 

ou par voie ouverte

Inguinale Ombilicale & Ventrale

4D Mesh 
4D Anatomique

3D Anatomique
4D Dome

4D Ventral

Biomesh P1

 CA.B.S’Air® 
Composite

Intramesh T1

LICHTENSTEIN TAPP/TEP PLUG & PATCH EXTRAPÉRITONÉAL INTRAPÉRITONÉAL
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BDyn
SYSTÈME DE STABILISATION 
POSTÉRIEURE DYNAMIQUE

•  BDyn permet tout type de mouvement anatomique pour une 
préservation de la mobilité optimale.

•  2 systèmes d’implants BDyn: 
- pour un niveau de stabilisation dynamique 
-  pour un niveau de stabilisation dynamique combiné  

à un ou deux niveaux de fusion

IntraSPINE®

DISPOSITIF POUR L’ESPACE INTERÉPINEUX 
AVEC APPUI LAMAIRE

•  Implant en silicone recouvert d’un tissu de polyester. Partie avant 
recouverte d’un film de silicone pour éviter toute adhésion dans 
la zone du ligament jaune.

•  Implant fourni avec ses ligaments artificiels permettant la 
 stabilisation des niveaux instrumentés.

Dispositifs de traitement 
des discopathies 

dégénératives lombaires

Maîtrise des technologies du 
textile implantable qui ouvre de 
larges perspectives d’innovation

UNIVERS CONTRACT 
MANUFACTURING

VOUS AVEZ UNE OPPORTUNITÉ,  
NOUS VOUS APPORTONS LA SOLUTION

UNIVERS RACHIS
DES SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE  

ET LA PRÉSERVATION DE LA MOBILITÉ

Maîtrise des 
matériaux 

implantables 

Excellence dans 
l’assemblage 

et la fabrication 
de produits finis 

Plus de 1200m2 
de production  

en salle blanche 
certifiée ISO

Une équipe R&D 
pour vous aider 

à définir une  
solution technique

Prototypage rapide 
et industrialisation 
selon les normes 
ISO 13485, FDA  

& MDSAP

Une équipe dédiée 
pour l’accompagnement 

des enregistrements 
réglementaires CE 
et à l’international

Plus de

30 ANS
D’EXPERTISE

dans le textile 
implantable

Un équipement 
industriel unique 

de transformation 
de la fibre textile

170 ans d’expertise 
dans le textile 

technique

Une équipe de 
couturières qualifiées 

et expérimentées

EXCELLENCE 
Opérationnelle 

& servicielle



VALORISATION 
DES COMPÉTENCES

Formation massive
Nous investissons dans la formation 

de nos collaboratrices et de nos collaborateurs.

216
jours 

dédiés à la 
formation

Recrutement actif
Nous menons une politique très active 

de recrutement auprès des jeunes diplômés.

ENVIRONNEMENT 

Notre politique
RSE

NOUS NOUS MOBILISONS POUR RELEVER 
LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIÉTAUX DU MONDE ACTUEL, 
AU SERVICE DE LA SANTÉ 

ET DU BIEN-ÊTRE.

1514

RÉDUCTION
DE L’IMPACT

CARBONE 

- 42%

de CO2
d’ici 2030

Notre objectif pour 2030
Nous nous engageons  

à réduire nos émissions de CO2 
de 42 % d’ici 2030, soit une baisse 

de 5.5 % chaque année.

Engagés pour la planète
Nous formons nos équipes aux  

gestes éco-responsables quotidiens : 
tri des déchets, réduction des impressions papier, 

réutilisation d’emballages en carton, etc.

Notre environnement
Nous participons à la biodiversité :  

installation de ruches, 
enclos à moutons.



 cousin-surgery.com 
 Allée des Roses • 59117 Wervicq-Sud • FRANCE

Les dispositifs médicaux présentés dans cette brochure institutionnelle sont des dispositifs médicaux de classe IIb et III fabriqués par Cousin Biotech S.A.S. L’évaluation de sa conformité CE a été réalisée par l’organisme notifié SGS Belgium NV 
(CE1639). Le système qualité de COUSIN BIOTECH S.A.S a été certifié conforme aux exigences de la norme ISO 13485. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation du produit. La notice d’instruction est disponible électroniquement 
à www.cousin-biotech.com/fr/notices-implants. Référence : BIINSTFR02 – 26/09/22. Photos et textes non contractuels. Spécifications susceptibles de modification sans préavis. Cousin Biotech S.A.S au capital de 340 656€ - 398460261 RCS Lille 
N° TVA FR 34 398 460 261. Cousin Biotech est le fabricant légal des dispositifs médicaux proposés par Cousin Surgery.

Distribution d’une gamme complète 
de dispositifs médicaux pour la 

chirurgie viscérale en France

Distribution d’une gamme complète 
de dispositifs médicaux pour la 

chirurgie du rachis en France

Distribution d’une gamme d’endoprothèses 
et de dispositifs médicaux pour 

l’endoscopie digestive en France

Les entreprises du groupe Cousin Surgery
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