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 Ostium veut révolutionner
l’instrumentation chirurgicale dans les
blocs
Loire-Atlantique  | 27/03/19

Créée en mai 2017 par Vincent Retailleau, Edgard Soquenne et Lionel Fallourd, Ostium travaille sur une

gamme d’instrumentation chirurgicale innovante et à usage unique. La société prévoit de cibler dans un

premier temps la pose de prothèse totale de hanche. « Aujourd’hui, pour réaliser ce type de chirurgie

vous avez besoin de 3 valises d’instruments de 25 à 30 kilos. Et une fois l’opération réalisée ces

instruments doivent suivre tout un circuit de stérilisation avant de pouvoir être réutilisés. Il faut donc

compter entre 11 et 12 h entre deux chirurgies sans compter les risques en matière de stérilisation ou

d’oublis d’instruments. Nous proposons de réduire ce temps entre 1h et 2h avec une instrumentation

plus légère en matériau composite de grade médical qui tient dans une seule boite de 3 kilos avec 30

instruments », détaille Vincent Retailleau.  Et pour aller jusqu’au bout de sa logique, la société prévoit une

revalorisation de l’instrumentation à 100%.

 

Santé

Ostium mise sur une solution d’instrumentation à usage unique
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UN PREMIER
CONTRAT DE
PARTENARIAT AVEC
LE CHU DE NANTES

Accompagnée par Atlantpole et par Bpifrance, Ostium a déjà signé un

premier contrat de partenariat de 3 ans avec le CHU de Nantes pour

déployer sa solution. Un second devrait être signé avec le réseau Hug-

Ortho sur le grand Ouest. Pour convaincre les chirurgiens d’utiliser sa

solution, la société va dans un premier temps proposer sa solution

gratuitement avec les implants dont elle assure la commercialisation. Ostium travaille sur le

développement de cette nouvelle gamme d’instrumentation avec un bureau d’études spécialisé et le

Cetim. Elle cherche à lever 1,2 M€ pour poursuivre le développement, travailler sur la propriété

intellectuelle, décrocher le marquage CE et engager la pré-industrialisation. Ostium espère lancer la

commercialisation au 2  semestre 2021 avec un objectif d’1,9 M€ de chi�re d'a�aires sur le premier

exercice et une montée en régime rapide pour atteindre le point mort dès 2022 et s’attaquer dès 2024 au

marché nord-américain.

ème

Florence LE NEVÉ

 Happy Cash
double de taille en
rachetant Troc.com
Vendée | 27/03/2019
Le réseau vendéen de
boutiques d’achat et de vente
de produits d’occasion Happy ...

Distribution  Chevignon
dans l’escarcelle du
groupe Royer
Ille-et-Vilaine | 27/03/2019
Vivarte a con�rmé la cession de
sa �liale Chevignon au groupe
Royer, leader fr...

Prêt-à-porter  Manitou et
Bénéteau prêts à
embarquer sur les voiliers
de Neoline
Loire-Atlantique | 27/03/2019
Embarquer des voiliers sur un
voilier… Tel est la nouvelle
perspective qui s'ouv...

Transport

 Rototec
investit pour répondre à
la demande
Ille-et-Vilaine | 27/03/2019

Plasturgie  AJS surfe sur
l’engouement pour le
jardinage
Maine-et-Loire | 27/03/2019

Négoce  Herige accuse
une perte nette de 8,6 M€
en 2018
Vendée | 27/03/2019

Matériaux

https://www.agence-api.fr/article/happy-cash-double-de-taille-en-rachetant-troc-com
https://www.agence-api.fr/article/chevignon-dans-lescarcelle-du-groupe-royer
https://www.agence-api.fr/article/manitou-et-beneteau-prets-a-embarquer-sur-les-voiliers-de-neoline
https://www.agence-api.fr/article/rototec-investit-pour-repondre-a-la-demande
https://www.agence-api.fr/article/ajs-surfe-sur-lengouement-pour-le-jardinage
https://www.agence-api.fr/article/herige-accuse-une-perte-nette-de-8-6-meur-en-2018


27/03/2019 Ostium veut révolutionner l’instrumentation chirurgicale dans les blocs - Agence API

https://www.agence-api.fr/article/ostium-veut-revolutionner-linstrumentation-chirurgicale-dans-les-blocs 3/4

Rototec a investi 350 k€ en
2018 dans une nouvelle
machine de rotomoulage. « Il...

A l’étroit sur son site à Saint-
Germain-sur-Moine
(Sèvremoine), AJS pour Article...

Herige publie pour l’exercice
2018 une perte nette de 8,6 M€,
contre un béné�ce...

 Le linge de
maison, une intégration
réussie pour A l’Aise
Breizh
Finistère | 27/03/2019
A l’Aise Breizh vient de �naliser
le transfert, depuis les Mauges,
de l’atelier...

Textile  Loan2Cash
lance une néobanque
communautaire pour la
diaspora africaine
Ille-et-Vilaine | 27/03/2019
La startup rennaise Loan2Cash
�nalise son MVP ou Produit
Minimum Viable, qu’ell...

Banque  Le
Grenier à pain rachète le
Francilien Lalos
Maine-et-Loire | 27/03/2019
Présidé depuis la �n 2018 par
l’homme d’a�aires
Carlos Verkaeren, le groupe
an...

Agroalimentaire

 Sterkelec
distribuera la cobotique
d’Universal robots
Loire-Atlantique | 27/03/2019
Sterkelec, négociant
d'équipements d'automatismes
et d'électronique, devient le...

Négoce  CEBPL
accompagne See You Sun
à hauteur d'1,6 M€
Bretagne | 27/03/2019
La Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de Loire accompagne See
You Sun à hauteur d'1,...

Investissement  Arjowiggins :
trois jours pour échapper
à la liquidation
Sarthe | 27/03/2019
Le tribunal de commerce de
Nanterre reporte une nouvelle
fois sa décision sur le...

Industrie

 Brittany Ferries -
Sea Proven / VR2Planets
| 27/03/2019
Brittany Ferries con�rme
l'arrivée d'un quatrième
nouveau navire 29 - Ce navir...

En bref

 Éolien
marin - Naval Group -
 Borsa maçonnerie -
Coupe du monde
féminine de football
| 27/03/2019
Éolien marin : cri d’alarme des
industriels 44 - Petits et gros
acteurs de la �...

Revue de presse

https://www.agence-api.fr/article/rototec-investit-pour-repondre-a-la-demande
https://www.agence-api.fr/article/ajs-surfe-sur-lengouement-pour-le-jardinage
https://www.agence-api.fr/article/herige-accuse-une-perte-nette-de-8-6-meur-en-2018
https://www.agence-api.fr/article/le-linge-de-maison-une-integration-reussie-pour-a-laise-breizh
https://www.agence-api.fr/article/loan2cash-lance-une-neobanque-communautaire-pour-la-diaspora-africaine
https://www.agence-api.fr/article/le-grenier-a-pain-rachete-le-francilien-lalos
https://www.agence-api.fr/article/sterkelec-distribuera-la-cobotique-duniversal-robots
https://www.agence-api.fr/article/cebpl-accompagne-see-you-sun-a-hauteur-d1-6-meur
https://www.agence-api.fr/article/arjowiggins-trois-jours-pour-echapper-a-la-liquidation
https://www.agence-api.fr/article/brittany-ferries-sea-proven-vr2planets
https://www.agence-api.fr/article/eolien-marin-naval-group-borsa-maconnerie-coupe-du-monde-feminine-de-football


27/03/2019 Ostium veut révolutionner l’instrumentation chirurgicale dans les blocs - Agence API

https://www.agence-api.fr/article/ostium-veut-revolutionner-linstrumentation-chirurgicale-dans-les-blocs 4/4

https://www.agence-api.fr/article/brittany-ferries-sea-proven-vr2planets
https://www.agence-api.fr/article/eolien-marin-naval-group-borsa-maconnerie-coupe-du-monde-feminine-de-football

