
AEMM Biotech Capital Investment
Acquisition of STS Medical Group S.a r.l.

Luxembourg, le 4 juillet 2022

Mesdames, Messieurs,
Comme annoncé dans notre communication du 6 mai 
dernier, nous avons le plaisir de vous informer que notre 
PDG, M. Augusto Orsini, a nalisé l'acquisition de la 
majorité des actions du groupe STS Medical auprès de 
l'ancien actionnaire, Monitor Clipper Partners, le 24 
juin, 2022.

M. Orsini a exécuté la transaction par l'intermédiaire 
d'AEMM Biotech Capital Investment, une société 
familiales basé au Luxembourg, avec une perspective 
d'investissement à long terme dans le domaine des soins 
de santé, en acquérant plus de 90 % des actions de 
contrôle de STS Medical Group S.a r.l., augmentant ainsi 
sa présence dans le domaine des dispositifs médicaux à 
usage unique.

À propos d'AEMM, une société de l'investissement 
en capital biotech 
AEMM soutient et investit dans des start-ups et des 
petites et moyennes entreprises médicales avec une 
perspective à long terme. L'entreprise cherche 
particulièrement à investir dans des entreprises qui 
promeuvent la durabilité et la transparence.
AEMM vise à développer STS Medical Group grâce à la 
consol idat ion du marché européen des k its 
personnalisés et à l'expansion à l'exportation.

À propos du STS Medical Group
STS Medical Group a réalisé en 2021 un chiffre 
d'affaires annuel d'environ 50 millions d'euros sur le 
marché européen grâce à la vente de dispositifs 

médicaux sous sa marque « Secu ». 
STS Medical Group leader reconnu, pour la haute qualité 
des kits personnalisés (CPT et petits kits), tant pour les 
interventions chirurgicales que pour les procédures 
médicales en Europe. 
Les sites de production de l'entreprise sont situés en 
Allemagne (Bavière et Bade-Wurtemberg) et en 
Bulgarie (Sandanski).
STS a été fondée en 2012 par Monitor Clipper Partners 
(une société de capital-investissement basée à Boston, 
MA) et Augusto Orsini, un entrepreneur européen avec 
30 ans d'expérience dans le secteur des dispositifs 
médicaux. Depuis sa création, STS s'est donné pour 
mission de fournir des solutions efcaces pour soutenir 
le système de santé mondial aux ressources limitées, de 
façon à favoriser un usage mieux adapté et plus louable 
des ressources grâce à une approche concertée et plus 
rentables.

Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage 
passionnant avec vous pour renforcer encore STS 
Medical Group tout en maintenant la haute qualité de 
nos produits, notre service able et le plus haut niveau 
de transparence du marché.

Cordialement, Auguste Orsini

Pour toute question que vous pourriez avoir concernant 
la transaction exécutée, veuillez nous contacter à 
l'adresse e-mail suivante :
info@stsmedicalgroup.com
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