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Vision et valeurs 

Open with Care.
Close for Life.
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“

“

La mission de Peters Surgical est 
d’améliorer la qualité de soins des patients 
en contribuant au succès de la procédure 
chirurgicale.

Nous développons des dispositifs médicaux 
hautement performants et des services  
dédiés avec et pour les équipes chirurgicales.

Customer Centric, Quality Obsessed et 
Responsibly Engaged sont les valeurs qui  
guident nos équipes dans le monde entier. 

Avec plus de 765 employés, Peters 
Surgical est une société européenne 
fondée en 1926. Présente dans plus 
de 90 pays avec des sites industriels 
majeurs en France, en Allemagne, en 
Algérie, en Thaïlande et en Inde, nous 
concevons, fabriquons et distribuons 
des dispositifs médicaux chirurgicaux 
spécialisés destinés à répondre 
aux besoins thérapeutiques en 
chirurgie Cardiovasculaire, et dans 
le domaine Digestif Uro-
Gynécologique.

 

Nous sommes fiers que chaque 
seconde,  l’un de nos produits soit 
utilisé par un  chirurgien dans le monde.

Nous sommes actuellement le quatrième 
fabricant de sutures chirurgicales avec la 
croissance la plus rapide au monde et le 
leader des clips hémostatiques en Europe.

Open with Care. Close for Life. 
est notre nouvelle devise. Elle reflète 
notre dévouement aux patients, aux 
médecins et aux systèmes de santé.
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Qui sommes-nous.

Valeurs.
Customer Centric1.
Comprendre nos clients voire anticiper leurs 
besoins pour aller au-delà de leurs attentes. 
Nous plaçons les besoins de nos clients 
priorité de ce que nous faisons, de 
l’innovation aux ventes, nos équipes se 
dévouent pour offrir la meilleure expérience 
possible à nos clients.

Quality Obsessed2.
La qualité est notre QUOTIDIEN, pas une 
NORME.
Dans le domaine de la santé, le besoin de 
qualité est une exigence primordiale. Nous 
sommes, de ce fait, pas seulement focalisés 
mais obnibulés par la qualité dans la 
conception, la fabrication, et la distribution de 
nos solutions.

Responsibly Engaged3.
Engagé dès aujourd’hui pour un avenir 
meilleur.
Nous considérons qu’au-delà de nos 
performances, nous sommes responsables 
de toute décision que nous prenons 
en termes de conformité, d’activité 
réglementaire et juridique.
Nous gardons à l’esprit non seulement 
les professionnels de santé qui soignent 
les patients, mais aussi tous les impacts 
que nous pouvons avoir sur le monde 
d’aujourd’hui et de demain.

1Orienté Clients   2Focus Qualité     3Eco-responsables
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Chiffres clés.
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Hub
Amérique.

Hub
France*.

Hub
Europe & 

Moyen-Orient.

Hub
Inde & 

Afrique.

Hub
APAC.

Allemagne
(DACH).

Alg.

*Hub France, Belux, Canada.

Présent dans 
90 PAYS 
avec 5 Hubs.

Présence internationale.

> 180 distributeurs.

> 6 filiales directes.

> 6 sites industriels & logistiques.

Etats-Unis.

France.

France.

Algérie.

Belgique.

Inde.

Pologne.

Thaïlande.

Allemagne. Inde.

Allemagne 
(2).



.7

Hub
Amérique.

Hub
France*.

Hub
Europe & 

Moyen-Orient.

Hub
Inde & 

Afrique.

Hub
Asie-Pacifique.

Allemagne
(DACH)*.

Algérie.

Hubs locaux pour des besoins locaux.
Chaque professionnel de santé, chaque partenaire est différent, tout comme ses besoins. Pour être plus réactif 
et plus proche de nos partenaires et de nos clients locaux, nous avons créé des hubs locaux en Europe, au Moyen-
Orient, en Amérique, dans la zone Asie-Pacifique et en Inde.

Avec nos sites de production situés dans des zones clés (France, Allemagne, Algérie, Inde et Thaïlande), nous assurons 
les meilleurs standards de qualité de produits, ainsi qu’une meilleure disponibilité et une meilleure livraison. 
Hautement flexibles et intégrés, nos sites de production peuvent supporter une hausse de 50% de volume de 
commande tout en maintenant des standards élevés de qualité.

Grâce à notre présence commerciale et industrielle locale, nous nous adaptons chaque jour un peu plus à la réalité 
du terrain, en ajustant chacune de nos prises de décision pour assurer un support optimal.

*Allemagne-Autriche-Suisse
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De la R&D 
à l’Open Innovation.
Peters Surgical a une longue histoire d’innovation. Avec plus de 50 brevets, 
un investissement financier important pour supporter les innovations et une 
équipe de plus de 10 chercheurs qui travaillent chaque jour à la 
découverte de nouvelles technologies, l'innovation fait partie intégrante de 
notre ADN.

Construire des 
partenariats scientifiques 
dans la communauté 
médicale.
Depuis les prémices de l’entreprise, nous avons construit un réseau 
de confiance et créé un dialogue scientifique avec la communauté 
médicale. Depuis des années, nous travaillons en étroite collaboration 
avec des sociétés savantes et avec des hôpitaux universitaires 
prestigieux tels que HVL (Nancy) et CICE (Clermont-Ferrand).

Agile, nous travaillons en mode collaboratif et proactif avec l’ensemble 
des communautés, créant ainsi un écosystème qui rassemble les 
professionnels de la santé, des laboratoires de recherche ainsi que des 
start-up.

L’innovation est dans notre ADN.
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Nos initiatives en matière de RSE sont 
axées sur les projets qui, là où nous vivons 
et travaillons, soutiennent la communauté 
dans ses besoins et améliorent la formation 
au sein de nos équipes.

Engagement 
communautaire.

Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

Notre engagement responsable et sociétal se focalise sur 
la protection de l’environnement et le soutien social.
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En tant qu’entreprise mondiale, nous 
optimisons notre processus de fabrication 
afin de réduire la consommation d’énergie 
et de limiter l’impact sur l’environnement. Au 
cours des quatre dernières années, nous 
avons réduit nos émissions de CO2 de – 1,7 kt.

Impact
environnemental.

Augmentation des opportunités 
de développement de l’économie 
circulaire. Nous avons instauré un 
audit RSE de tous nos fournisseurs.

Economie 
circulaire.
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2 Aires Thérapeutiques.
En concevant des solutions chirurgicales de pointe et hautement 
fiables, nous nous engageons à proposer d'excellents produits pour 
améliorer la qualité des soins et accompagner les professionnels de 
santé dans leurs pratiques quotidiennes. S’appuyant sur plus de 90 
ans d’innovations continues et d’expertise médicale, Peters Surgical 
propose des solutions dans 2 aires thérapeutiques 
principales : la chirurgie Cardio-Vasculaire et Thoracique et la 
chirurgie Digestive et Uro-Gynécologique.

Chirurgie 
Cardiovasculaire & 
Thoracique.
Grâce à son savoir-faire historique, Peters Surgical a toujours 
été proche de la communauté CVT pour offrir les meilleures solutions 
répondant aux besoins des chirurgiens, en particulier dans les 
chirurgies de pontage coronarien, de réparation aortique, de 
remplacement des valves et de cardiopédiatrie.

Chirurgie Digestive & 
Uro-Gynécologique.
En tant que spécialiste de la fermeture des plaies, nous développons 
et offrons des solutions dédiées aux indications viscérales dont 
s’occupent les chirurgiens Digestifs et Uro-Gynécologiques. Notre 
large portefeuille s’adapte à un grand nombre de procédures, du 
traitement des hernies ou du prolapsus pelvien en passant par la 
chirurgie bariatrique.
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Dispositifs & Solutions
Innovants et Performants.

Au coeur de l’expérience et du savoir-faire de Peters 
Surgical, nos sutures sont le résultat d’une longue 
collaboration avec le Professeur Alain Carpentier. 
Nous proposons aujourd’hui une large gamme de 
sutures résorbables et non-résorbables.

Sutures.

Notre savoir-faire unique en 
matière de clips et d’applicateurs 
pour les chirurgies ouvertes et 
coelioscopiques bénéficie d’une 
reconnaissance internationale.

Clips-VTO.
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Pour répondre aux besoins des chirurgiens Cardiovasculaires, Thoraciques et Digestives, Uro & 
Gynécologiques, Peters Surgical développe, fabrique et distribue des solutions autour de 5 gammes 
stratégiques : Sutures, Clips-VTO, Colle chirurgicale, Implants de renfort et Instruments de coelioscopie. 

Chacune d'elles est conçue pour soutenir au mieux l’ensemble de la communauté médicale.

Sûre et confortable à l’usage, notre 
technologie innovante et brevetée pour la 
fixation et l’hémostase permet la réduction 
du temps opératoire.

Colle Chirurgicale.

Notre expérience nous permet 
d’offrir aux chirurgiens une gamme 
d’implants de renfort adaptée à leurs 
interventions, autant en chirurgie 
digestive que gynécologique.

Implants de renfort.

Instruments de
Coelioscopie.
Notre gamme d’instruments 
assure une précision et 
une sécurité tout au long de la 
procédure chirurgicale.
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Peters Surgical offre des solutions 
cliniques pédagogiques à ses utilisateurs.

connecte des 
chirurgiens du 
monde entier.

Une relation
personnalisée
avec votre 
contact local.

est dédié à répondre 
aux exigences de nos 
utilisateurs.

Modèles locaux 
d’économie 
de la santé

Notre service 
client local

Nous accompagnons
les infirmières de
bloc opératoire
durant leur
formation.

Ateliers 
Experts 
en ligne
avec nos 
Spécialistes 
Cliniques.

Chirurgiens.

Peters 
Academy

Peters
Surgical.

Acheteurs.Infirmières.

€

Nos services.
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Chaque seconde, 1 produit Peters Surgical est utilisé dans le monde.

Ateliers 
Experts 
en ligne
avec nos 
Spécialistes 
Clinique.

Peters
Academy
connecte des 
chirurgiens du 
monde entier.

Une relation
personnalisée
avec votre 
contact local.

Modèles locaux 
d’économie 
de la santé

Nous accompagnons
les infirmières de
bloc opératoire
durant leur
formation.

Chirurgiens. Peters
Surgical.

Acheteurs.

Notre service 
client local
dédié à répondre 
aux exigences de nos 
utilisateurs.

Infirmières.

€
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+1 508 747 6033
peters-surgical.us

Peters Surgical Allemagne - Catgut GmbH 
Gewerbepark 18
D-08258 Markneukirchen - Allemagne

+49 37422 583 0

Peters Surgical 
dans le monde.
Peters Surgical Siège Social & Filiale Française 
Immeuble AURÉLIUM 
1 cours de l’Ile Seguin
92100 Boulogne-Billancourt - France 

+33 1 48 10 62 62
peters-surgical.com
peters-surgical.fr

Peters Surgical Pologne

01-756 Warszawa,
ul. Przasnyska 6B - Pologne

+48 22 462 42 52

Peters Surgical IndePvt.ltd. 
Emaar Digital Greens, Unit No. 508-511
5th Floor, Tower-A, Sector-61
Golf Course Extension Road
Balarampur Naya, 
Gurgaon 122102 Haryana - Inde

+91 1146564700
peters-surgical.in

Peters Surgical Benelux
Beelerstrooss, 2 (entrée B)
L-9991 – Weiswampach
Grand Duché du Luxembourg

+352 26 90 80 13

Peters Surgical USA - Vitalitec Inc 
10 Cordage Park Circle,
Suite 100 Plymouth,
MA 02360 - USA
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