Press release
Grenoble, France, le 1er juillet 2022

Getinge finalise l'acquisition de FLUOPTICS SAS
Getinge a conclu aujourd'hui l'acquisition précédemment annoncée de 100 % des actions
de FLUOPTICS SAS.
Le 27 avril 2022, Getinge a annoncé un accord pour acquérir FLUOPTICS SAS, un leader français
de l'imagerie de fluorescence pour l’aide à la chirurgie.
Toutes les conditions de la transaction et de la clôture ont maintenant été remplies. La transaction
a été conclue aujourd'hui avec effet à partir du 1er juillet 2022. Getinge a payé environ 23 millions
d'euros en cash à la clôture pour 100 % des actions (sans trésorerie, sans dettes) sous réserve
d’ajustements ultérieurs à la clôture de la transaction. En outre, des payements additionnels (earnout) pourront être versés si certains objectifs pré-définis sont atteints. L'acquisition a été financée
par les liquidités disponibles. Getinge ne prévoit aucun coût d'intégration important lié à cette
transaction
L'acquisition élargira l'offre client de Getinge dans le domaine de la visualisation avancée et de
l’aide à la décision pour les chirurgiens. Le marché mondial potentiel est estimé à plus de 2,5
milliards de couronnes suédoises, enregistrant un taux de croissance annuel moyen composé de
8 % au cours de la période prévue (2020-2025). Plus de 380 institutions aux Etats-Unis, en Europe
et en Asie utilisent actuellement la technologie FLUOPTICS dans leur routine clinique quotidienne
avec plus de 40 000 procédures réalisées.
Pour plus d'informations sur FLUOPTICS SAS : Fluoptics © : expert de l'imagerie de fluorescence
pour la chirurgie
Pour lire le communiqué de presse du 27 avril 2022, cliquez ici ou visitez www.getinge.com.
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Présentation de Getinge
Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possible, 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, les solutions
Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays.
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