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Ardian cède SCHWIND eye-tech-solutions, un des leaders 

mondiaux des systèmes de laser oculaires à Adagia Partners  

  
 

SmartSquare, la combinaison du laser de pointe femtoseconde ATOS et du laser excimer AMARIS mondialement reconnus, couvre les 
procédures tout-laser les plus récentes en chirurgie réfractive des yeux, parmi de nombreuses autres applications. 

Source : SCHWIND eye-tech-solutions GmbH 

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce la cession de sa participation majoritaire dans 
SCHWIND eye-tech-solutions GmbH ("SCHWIND") – un des leaders mondiaux des systèmes laser pour le 
traitement des anomalies de réfraction et des maladies de la cornée – à la société d'investissement privée Adagia 
Partners. 

Au cours de son partenariat avec Ardian, l'équipe de direction de SCHWIND, dirigée par le CEO Rolf Schwind, 
s’est renforcée notamment avec les nominations de Domenic von Planta, COO, et de Dirk Rosenlöcher, CFO, qui 
continueront à diriger l'entreprise. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de la transaction. 

Fondée en 1958, l’entreprise développe, produit et commercialise une large gamme de produits de pointe. Son 
portefeuille comprend des outils de diagnostic et des systèmes laser de haute technologie pour le traitement des 
anomalies de réfraction et des maladies de la cornée, ainsi que les solutions logiciels associées et services 
correspondants. 

Plus de 1 300 systèmes laser SCHWIND sont actuellement installés à travers le monde dans des cabinets et 
cliniques ophtalmologiques, des centres laser et des hôpitaux universitaires dans plus de 100 pays. Les systèmes 
laser SCHWIND sont utilisés pour la chirurgie oculaire LASIK, LASEK, PRK, TransPRK et Femto-LASIK, ainsi que 
pour l'extraction des lenticules par voie mini-invasive. La combinaison d'une technologie innovante et d'un design 
intelligent des appareils assure une précision et une sécurité maximales en chirurgie réfractive de la cornée. 
SCHWIND offre à ses clients une solution qui couvre l'ensemble du traitement, grâce à une approche qui englobe 
la mise en réseau des outils numériques de diagnostic et du système laser oculaire, ainsi que des services connexes. 
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 « SCHWIND est reconnue comme l'entreprise la plus avancée technologiquement dans le secteur. Avec Ardian 
comme partenaire, nous avons pu nous développer avec succès sur le marché. L'investissement dans la recherche et 
le développement pour créer les systèmes laser les plus innovants et les plus précis au monde pour la réfraction de la 
cornée a permis de renforcer considérablement notre portefeuille de produits et d'exploiter de nouveaux domaines 
d'application. Sur le marché de l’ophtalmologie en pleine croissance, nos produits sont synonymes de qualité 
supérieure et de fiabilité absolue. Nous tenons à remercier l'équipe d'Ardian, pour cette excellente collaboration ces 
cinq dernières années, ainsi que notre nouveau partenaire Adagia Partners. »   

● ROLF SCHWIND ● CEO DE SCHWIND EYE-TECH-SOLUTIONS GMBH  

"SCHWIND jouit d'une réputation mondiale pour sa technologie de pointe en matière de chirurgie oculaire. Nous 
sommes fiers d'avoir contribué au développement de l'entreprise ces dernières années et d'avoir joué un rôle dans 
l'établissement des bases d'un avenir prometteur avec l'ajout du laser femtoseconde ATOS au portefeuille de produits. 
Nous tenons à remercier l'équipe de direction menée par le CEO Rolf Schwind et le COO Domenic de Planta pour 
leur coopération. Avec l'équipe de direction élargie et les employés de SCHWIND, le management a su développer 
l'entreprise de manière constante et systématique avec des solutions technologiques innovantes et a renforcé sa 
position de leader mondial en chirurgie réfractive de la cornée. Nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. "  
  

● DIRK WITTNEBEN ● MANAGING DIRECTOR  ET RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE EXPANSION D’ARDIAN EN 
ALLEMAGNE  

Depuis 2016, aux côtés d’Ardian, l'entreprise a investi de manière significative dans la recherche et le 
développement. L’équipe d’Ardian a aussi soutenu l'entreprise avec des experts du secteur. C’est pourquoi, la 
gamme de produits, qui se composait auparavant de divers lasers excimers et appareils de diagnostic, a pu être 
élargie avec un système laser femtoseconde intelligent (ATOS). Ces lasers permettent d'appliquer des méthodes 
chirurgicales de pointe pour améliorer la vision et sont peu invasives. Pour chaque opération avec ce type de laser, 
on utilise des consommables de pointe développés par SCHWIND (interfaces patients), qui relient physiquement 
le dispositif laser à l'œil du patient. SCHWIND a ainsi pu étendre son activité principale de développement et de 
commercialisation de systèmes de diagnostic et de laser oculaire grâce aux interfaces patients pour les traitements 
au laser femtoseconde ATOS. L'entrée dans le segment de marché des lasers femtoseconde représente une étape 
clé dans la poursuite de la forte croissance organique de SCHWIND. 

L ISTE  DES PARTICIPANTS 

L'équipe d'Ardian : Dirk Wittneben, Yannic Metzger, Marlon Sandvoss 

Conseil en M&A : Macquarie Capital (Florian Geiger, Dr. Fabian Trübenbach)  
Conseil Commercial : L.E.K. Consulting (Tobias Koesters) 
Conseil Juridique : White & Case (Dr. Stefan Koch, Tomislav Vrabec) 
Conseil Financier : PwC (Peter Gröninger) 
Conseil Fiscal : Taxess (Gerald Thomas, Richard Schäfer)  
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À PROPOS  D 'ARD IAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 120 milliards de 
dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, 
majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur 
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier 
plan.  
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des 
parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à 
travers le monde. 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian 
bénéficie d’un réseau international de plus de 800 salariés répartis dans quinze bureaux 
en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en 
Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en 
Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 
clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, 
Real Estate et Private Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 
www.ardian.com 

À PROPOS  DE  SCHWIND  

SCHWIND eye-tech-solutions est l'un des leaders technologiques sur le marché mondial 
de la chirurgie réfractive et thérapeutique de la cornée. L'entreprise familiale développe, 
produit et commercialise un portefeuille complet de produits de pointe pour le traitement 
des défauts de vision et des maladies de la cornée. Avec la gamme de produits 
SCHWIND AMARIS Excimer Laser et le laser femtoseconde SCHWIND ATOS, la 
société couvre les procédures tout-laser les plus importantes de la chirurgie réfractive 
moderne à partir d'une source unique : le traitement de surface TransPRK/SmartSurf 
ACEsans contact, la FemtoLASIK intrastromale et l'extraction de lenticules SCHWIND 
SmartSight de la nouvelle génération, peu invasive. Des chirurgiens ophtalmologistes 
dans plus de 100 pays traitent leurs patients avec les technologies SCHWIND. 
www.eye-tech-solutions.com 

 
ABOUT ADAGIA PARTNERS 
 
Adagia Partners est une société paneuropéenne de capital-investissement mid-cap, avec 
des bureaux à Francfort et à Paris. La société a été créée et est détenue par ses associés. 
L'équipe est composée de 15 professionnels ayant une expérience internationale et 
opérationnelle. En palçant l’esprit d’entreprse et l’humain au cœur de ses actions, la 
société  offre des performances à toutes les parties prenantes. 
Adagia Capital Europe, le véhicule d'investissement de 750 millions d'euros actuellement 
en cours de levée de fonds, sera déployé dans des entreprises mid-cap en France, en 
Allemagne, au Benelux, en Suisse et en Autriche. Le fonds a une approche sectorielle et 
se concentre sur les secteurs de la santé, des services aux entreprises et des technologies. 
Le fonds soutient les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de 
croissance, de leur build-up et de leur approche Tech-Digital. 
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