
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des dispositifs médicaux implantables 
face aux nouveaux obstacles réglementaires 

 

Leviers et perspectives de croissance des fabricants à l’horizon 2022 
  
  
  
  

Les fabricants de DMI font face à une complexification rapide de leur environnement de marché qui 

met leur capacité d’adaptation à rude épreuve. Le contexte réglementaire s’est en effet nettement 

durci autour de deux grands piliers : le gain d’efficience des dépenses de santé et la sécurité accrue 

des produits. Dans ce contexte, les acteurs des implants médicaux sont contraints d'atteindre une 

taille critique pour réaliser des économies d'échelle, accélérer leurs efforts d'innovation et se 

positionner en one-stop-shop. Et ce d’autant que le mouvement de mutualisation des fonctions 

achats des hôpitaux et de concentration des cliniques s’accélère. Mais face aux champions mondiaux 

disposant d’une surface financière suffisante pour s’adapter, c’est toute la filière industrielle tricolore, 

essentiellement constituée de PME, qui voit ses positions menacées. Dès lors, sur quels leviers 

s'appuient les acteurs pour pérenniser leur croissance ? Et quelles sont les réelles perspectives du 

marché des DMI à l’horizon 2022 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Rémi Vicente 
Directeur d’études Xerfi 
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Une étude Xerfi pour :  

 Analyser le marché des DMI et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur l’évolution 
des facturations de DMI inscrits sur la liste en sus ainsi que sur le chiffre d’affaires des pure players 
installés en France d’ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte de la dynamique de la demande, 
des évolutions de l’environnement et des axes de développement des fabricants. 

 Décrypter les axes de développement des acteurs 

Ce rapport décrypte les principaux leviers de croissance des acteurs du marché des DMI, à 
commencer par le développement des activités export, notamment aux États-Unis et en Chine, les 
efforts d’innovation, l’atteinte d’une taille critique (rachats de concurrents) ou encore les levées de 
fonds pour financer ces projets de développement. De nombreux exemples sont présentés pour 
illustrer l’analyse. 

 Disposer d’une cartographie détaillée de la concurrence 

L’étude analyse la concurrence sur le marché des DMI en France au travers d’indicateurs de parts de 
marché et de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne les oppositions entre, d’un 
côté, les leaders mondiaux qui voient leurs positions de plus en plus contestées mais qui disposent 
des moyens financiers suffisants pour consolider leur avance et, de l’autre, des challengers en pleine 
croissance. 
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