ELIZABETH DUCOTTET, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE THUASNE
Le groupe industriel patrimonial Thuasne – créé en 1847- réalise aujourd’hui un
chiffre d’affaires de 235 millions d’euros (dont plus de 40 % à l’international) et
emploie 2 300 salariés.
En quelques années, Thuasne est devenu un acteur majeur du dispositif médical et
un acteur mondial de la contention orthopédique grâce à une très large gamme de
dispositifs apportant des solutions thérapeutiques face aux troubles musculosquelettiques, à la maladie veineuse, au lymphœdème et aux pathologies du dos.
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Quatre acquisitions majeures ont permis à Thuasne de conforter cette position
et d’étendre sa gamme de dispositifs médicaux, en particulier aux orthèses
rigides : deux entreprises allemandes, Zimmermann (1991) et Thamërt (2008),
puis deux entreprises aux Etats-Unis, Townsend Design (2011) et Quinn Medical
(2016).
Thuasne est aujourd’hui présent dans le monde grâce à 15 filiales et 45 distributeurs.
Pour appuyer et accélérer son développement, le groupe Thuasne a par ailleurs décidé d’élargir son champ
d’innovation à des technologies nouvelles, avec des modes managériaux nouveaux et des projets co-portés par des
start-up partenaires.
2016 voit la création d’un pôle numérique spécifiquement dédié à la digitalisation accélérée du Groupe,
« Thuasne-Lab », avec l’embauche de plusieurs ingénieurs chargés de développer les différents projets digitaux.
Notre mission : développer des dispositifs qui apportent des solutions
Nos valeurs : Pérennité / Agilité / Frugalité

de santé

Thuasne en chiffres :
Chiffre d’affaires et effectifs groupe multiplié par 2,5 en 10 ans :
2006 : 92 M€ (dont 28 M€ à l’international) → 2017 = 225 M€ (dont 80 M€ à l’international)
2006 = 888 salariés → 2017 = 2 200 salariés
Le groupe a créé 900 emplois, dont 400 nouveaux emplois en France en 10 ans

6 générations d’entrepreneurs
10 études cliniques médicales en cours
Présence dans plus de 60 pays dans le monde
Les ETI en France :
Thuasne fait partie de la famille des 5 000 ETI
(entreprises de taille intermédiaire) françaises qui
représentent aujourd’hui :

5 brevets internationaux déposés par an
10 usines dans le monde
3,5 % du C.A. consacré à la R&D
23 % de l’emploi salarié en France
27 % du chiffre d’affaires des entreprises françaises
34 % des exportations
39 % du PIB (source : INSEE / HSBC)

Elizabeth Ducottet est :
Membre du Conseil Général de la Banque de France
Membre du CNI (Conseil National de l’Industrie)
Ancien Président du METI (2014-2017)
Membre élu à la CCIR (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile de France)
Président du R3ilab (Réseau Innovation Immatérielle pour l’Industrie)
Président du Comité d’orientation stratégique de la French Tech Design Tech à Saint-Etienne
Administrateur d’Universcience Partenaires
Administrateur de la Fabrique de l’Industrie
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