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Résumé publiable
United Orthopedic est une entreprise active dans la production et la distribution d’implants de
genou, de hanche et d’instruments opératoires, créée il y a plus de 27 ans, basée et cotée en
bourse à Taiwan. Elle est aujourd’hui active dans 39 pays et notamment sur le continent
européen. La filiale suisse, représentant le siège européen, supervise son expansion en Europe
depuis plus de quatre ans, et son chiffre d’affaires ne cesse de croître. Dans le cadre de la
continuité de cette croissance en Europe, elle souhaiterait désormais vendre ses produits sur le
marché scandinave, plus particulièrement en Suède et au Danemark.
Dans le cadre de cette étude, l’entreprise confiant le travail aimerait savoir si une telle implantation
est judicieuse. Le cas échéant, elle souhaiterait savoir quelle(s) forme(s) cette implantation
devrait respecter et quelle(s) perspective(s) elle offrirait.
Ce travail débute par la présentation du marché général des implants de genou et de hanche,
puis de la présentation et l’analyse de l’entreprise et de sa position sur le marché. L’analyse porte
ensuite sur les différents systèmes de santé, le marché des implants en Suède et au Danemark
ainsi que les différentes options d’implantation possibles pour l’entreprise sur ces marchés. Ces
éléments sont d’abord analysés individuellement puis de façon globale pour finalement formuler
des recommandations spécifiques à l’entreprise afin qu’elle puisse se positionner dans le cadre
de son expansion sur le marché scandinave.
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Résumé managérial
United Orthopedic est une entreprise originaire de Taïwan qui conçoit, fabrique et distribue des implants
de genoux, de hanches et des instruments chirurgicaux. Elle a été créée en 1993 par son fondateur, qui
travaillait autrefois dans le domaine mais en tant que distributeur de produits orthopédiques. L’entreprise
a commencé à s’internationaliser au début des années 2000, en commençant par conquérir le continent
asiatique. Ses produits sont aujourd’hui vendus dans plus de 40 pays à travers le monde.
En 2016, l’entreprise a décidé de développer le marché européen en ouvrant progressivement des filiales
en Suisse, en France en Belgique et au Royaume-Uni. Une holding, qui détient des parts dans les
différentes filiales a également été créée pour superviser le développement de l’entreprise sur le continent
européen. Dans le cadre de cette expansion, elle souhaite aujourd’hui vendre ses implants sur le marché
scandinave. Mais l’exploitation de nouveaux marchés est un processus complexe et demande un travail
approfondi sur le marché cible.
L’objectif de cette étude est donc d’une part d’analyser et de comprendre l’environnement du marché
général et celui des marchés cibles, l’entreprise et sa position ainsi que les différents modes d’implantation
qu’elle utilise dans son processus d’internationalisation. Pour l’analyse du marché scandinave, l’étude
s’est basée uniquement sur le Danemark et la Suède pour pouvoir aborder plus en profondeur la réalité
de la région nordique. D’autre part, l’étude a comme objectif de réaliser une synthèse des informations
trouvées et d’analyser celle-ci en discutant des perspectives potentielles du marché visé.
Pour réaliser cela, des recherches ont été effectuées dans la littérature, dans les documents de l’entreprise
et sur internet. Afin d’enrichir l’analyse, des acteurs spécialistes du marché ainsi que du processus
d’implantation en Scandinavie ont été contactés afin de donner quelques conseils et des pistes de réflexion
pour l’élaboration des recommandations finales.
L’intérêt de cette méthodologie était de pouvoir se faire une idée générale très représentative des
différents éléments de la problématique et de pouvoir en même temps approfondir les plus importants.
Les éléments les plus importants dans l’élaboration de recommandations applicables et efficaces pour
l’entreprise ont chaque fois fait l’objet d’une analyse plus poussée.
Il ressort de cette étude les principales recommandations pour l’entreprise d’aborder ce nouveau marché
nordique à l’aide d’un distributeur actif dans la région, en faisant attention à certains points. Un plan
d’action accompagnant celle-ci a été développé pour favoriser l’entrée la plus efficace des produits
d’United Orthopedic sur le marché. Ce plan a été découpé en différents espaces temporels.
A l’aide de cette étude, de la recommandation et du plan d’action, l’entreprise dispose des moyens
nécessaires pour débuter sa campagne d’implantation sur le marché scandinave. Cependant, nul doute
que celle-ci possède les arguments nécessaires pour réussir sur n’importe quel marché et son entrée sur
le marché nordique favorisera très certainement la continuité de la croissance de son chiffre d’affaires.
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1 Introduction
1.1 Contexte
United Otrhopedic est une entreprise active dans le domaine l’orthopédie, créée en 1993 et basée à
Taiwan (United Orthopedic, 2021). Elle conçoit et fabrique ses propres implants de genoux et de hanches
et les fournit à ses chirurgiens basés dans le monde entier. United Orthopedic vend aujourd’hui ses
produits dans 40 pays à travers le monde et emploie plus de 580 personnes (United Orthopedic, 2021).
En 2016, la société s’est installée en Europe avec des filiales en Suisse (siège européen), en France, en
Belgique et au Royaume-Uni plus récemment (United Othopedic, communication personnelle, 2017 1).
Depuis, le chiffre d’affaires et le nombre de patients opérés avec des implants United montrent une
certaine croissance au fil des années et, pour faire perdurer cette croissance, l’entreprise est à la
recherche de nouveaux marchés à exploiter.

1.2 Problématique
Dans le cadre de sa croissance en Europe, United Orthopedic souhaiterait exploiter le marché scandinave,
jusqu’ici écarté. Ses principales options pour l’exploitation de nouveaux marchés sont la construction d’une
filiale sur place, la vente par un distributeur ou par un agent. Par l’analyse de ces différentes options, des
caractéristiques des marchés orthopédiques scandinaves, au travers de la Suède et du Danemark, ainsi
que de leur système de santé respectif, l’entreprise aimerait savoir si une telle implantation est judicieuse
et, le cas échéant, selon quelle(s) option(s) et avec quelle(s) perspective(s).

1.3 Objectif principal, sous-objectifs
Identifier et analyser les principales options possibles d’United Orthopedic pour s’implanter sur le marché
scandinave, en se focalisant sur la Suède et le Danemark. Après avoir défini l’objectif principal de cette
étude, nous avons défini des sous-objectifs afin de mener à bien l’analyse et de proposer des
recommandations les plus fiables possible, dont voici les intitulés :
-

1

Analyser le marché des prothèses orthopédiques de hanche et de genou, de manière générale
Analyser les formes d’implantation possibles pour l’entreprise sur les marchés étrangers
Analyser et identifier les marchés que représentent la Suède et le Danemark pour pouvoir identifier
les opportunités d’affaires existantes

United Orthopedic, (2017). Company Profile.
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2 État de la littérature
Pour la revue de la littérature, nous sommes partis dans la recherche et l’élaboration de sources en
respectant la forme de l’entonnoir. Nous sommes donc partis du concept général lié à notre problématique
vers le particulier. Nous avons utilisé plusieurs ressources : Swisscovery pour des livres disponibles
physiquement, Scholarvox Universités pour des livres consultables en ligne, Google Scholar pour des
articles scientifiques plus pointus sur le sujet en question ainsi qu’internet. Cela constitue une bonne base
pour faire un état des lieux général de notre problématique.
Nous avons donc commencé par chercher des sources pertinentes sur le commerce international et
l’implantation d’entreprises à l’étranger. Il s’agit là d’un thème très général, car il ne prend pas en compte
le secteur ou la taille des entreprises qui cherchent à s’implanter à l’étranger, ni le pays de destination de
l’implantation recherchée. Nous nous sommes rendu compte au fil de la recherche que ce phénomène
portait également le nom d’« internationalisation » d’une entreprise. « Ainsi, l’internationalisation d’une
entreprise commence par la volonté qu’a son management de proposer son offre au-delà des frontières
nationales. L’implantation internationale est une décision stratégique par excellence, car lourde de
conséquences, lesquelles peuvent être extrêmement bénéfiques ou catastrophiques selon la façon dont
la démarche d’internationalisation aura été menée ». Cette phrase nous fait bien comprendre que cette
démarche d’implantation n’est pas à prendre à la légère quant aux risques qu’elle représente. En outre,
United Orthopedic a démarré ce processus d’internationalisation il a y bien longtemps et donc
l’implantation sur de nouveaux marchés est un processus que l’entreprise connaît, même si les risques
inhérents à ce processus existent toujours même pour une entreprise ayant de l’expérience dans ce
domaine et ils doivent donc être pris en compte dans la stratégie d’implantation. Nous reviendrons plus
tard sur la question des risques.
Plusieurs méthodologies sont conseillées dans les différents livres consultés par rapport aux démarches
à entreprendre pour appréhender un marché étranger. Dans le cadre de cette préétude, nous nous
sommes renseignés et avons pris note de quelques éléments pouvant nous être utiles pour le travail
pratique. Il convient de préciser que, comme le rappelle cette étape de préétude, il s’agit ici d’un travail
académique et non du travail que réaliserait un cadre du développement d’une entreprise chargé des
affaires à l’international. Le fait est que nous ne pourrons pas reprendre à la lettre ce qui est décrit dans
les sources bibliographiques, car il conviendra d’adapter ce que nous pouvons faire à notre échelle et ce
qui est demandé par le mandant dans le cadre de ce travail de Bachelor, à savoir une étude sur les
différents modes d’implantations à disposition pour appréhender les marchés danois et suédois.
Concernant la méthodologie à appliquer pour « décider du mode de présence à adopter et donc de la
façon dont l’entreprise va commercialiser son produit, l’entreprise doit suivre plusieurs étapes » (RichardLanneyrie, Devesa, 2013, p. 114). Cette méthodologie, proposée par Richard-Lanneyrie et Devesa (2013),
est celle qui ressemble le plus à ce dont nous avions l’intention de réaliser pour l’entreprise mandante,
avec quelques différences. Les étapes sont les suivantes :
o
o
o
o

Définir les objectifs de l’entreprise dans son développement à l’étranger
Définir les ressources et les compétences de l’entreprise : implique les stratégies d’implantation
envisageables
Tenir compte de la nature du produit à vendre
Définir les caractéristiques du marché visé
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o

Définir les modes de distribution commerciale des produits sur le marché visé

Cette marche à suivre suit étroitement le processus que nous allons réaliser par la suite. Pour rappel,
notre analyse commencera par une présentation générale du marché des produits en question, à savoir
les prothèses (ou implants) orthopédiques (genou et hanche), puis d’une analyse de l’entreprise et de son
environnement, suivi d’une analyse des différents modes d’implantation possibles, des deux marchés
retenus pour l’étude (Danemark et Suède) et elle se terminera par des recommandations spécifiques en
termes de forme de présence à privilégier sur ces marchés. Bien entendu, notre analyse pourra
développer et s’appuyer sur un ou plusieurs concepts présentés dans les différents ouvrages sur ce
thème.
Après avoir défini le concept de commerce sur un marché étranger et nous être renseignés sur les
différentes méthodologies proposées par la communauté scientifique, nous avons voulu savoir ce que la
littérature avait à nous offrir en termes de critères à prendre en compte dans une démarche d’implantation
à l’étranger. Évidemment, là encore, nous sommes tombés sur plusieurs listes de concepts à intégrer
dans notre réflexion. Les critères cités ci-après forment une liste non exhaustive et ne seront pas repris
un par un dans notre étude, mais il s’agit d’en prendre note et de s’y inspirer au moment de l’analyse.
Nous trouvons ces critères pertinents, car ils traitent, d’après nous, l’ensemble des informations qui
peuvent être intégrées dans la proposition personnalisée de recommandations à l’entreprise, tandis que
d’autres font le répertoire de critères très difficiles à connaître et intégrer pour un travail de ce type.
Ces critères sont proposés dans l’ouvrage de Karsaklian (2009) et sont :
o
o
o
o
o
o

Le degré de contrôle
L’allocation des ressources et l’implication managériale
Les niveaux de risques
La rapidité de pénétration
Les niveaux d’opportunités
Le retour sur investissement estimé

Le degré de contrôle représente le niveau de dépendance que l’entreprise aura par rapport aux
intermédiaires commerciaux sur place. Le degré de contrôle maximal représente la construction d’une
filiale à l’aide de laquelle l’entreprise contrôle intégralement les ventes, la fidélisation des clients, mais
aussi l’image de l’entreprise et de ses produits sur le marché en question. Ce critère sera certainement
repris et étudié lors du travail pratique.
L’allocation des ressources et l’implication managériale peuvent être définies comme le degré de
mobilisation de ressources souhaité par l’entreprise et le degré que son management aura sur la future
implantation dans le marché cible.
Les risques jouent un rôle déterminant dans la stratégie d’implantation. Il faut les connaître et prévoir des
alternatives pour y faire face. Plusieurs études ont été menées sur les différents risques qu’une firme
multinationale peut affronter à l’étranger. Nous avons parcouru beaucoup d’ouvrages sur le sujet où tous
les types de risques existants étaient listés. Ces risques peuvent par exemple être des risques de change,
de ducroire, politiques, fiscaux et il en existe plein d’autres (Ketata, 2006). En fonction de notre étude et
du temps y étant imparti, nous ne pourrons évidemment pas faire une analyse sur tous ces risques. Par
ailleurs, il peut être intéressant de connaître les grandes catégories de risques à l’international pour
pouvoir proposer des recommandations qui tiennent compte dans les grandes lignes de l’existence de ces
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risques. Nous avons particulièrement apprécié la classification des risques dans les catégories suivantes,
que cite M. Ketata (2006, pp. 159-171) dans son article :
o
o
o

Les risques liés à l’environnement général de la firme
Les risques liés au secteur d’activité
Les risques liés à la firme

Cette classification des risques est d’autant plus pertinente pour notre étude, car elle permet de mettre en
œuvre une réflexion généralisée sur cet aspect et de prendre en compte plus facilement l’existence de
risques que l’entreprise mandante pourrait rencontrer dans son expansion en Suède ou au Danemark.
Nous pourrons donc l’en avertir lors de la proposition de nos recommandations finales. D’autres
classifications des risques sur les marchés étrangers existent, mais elles font l’inventaire de beaucoup
d’éléments qui ne peuvent pas être étudiés dans le cadre de ce travail, c’est pourquoi nous avons retenu
celle de M. Ketata pour la suite de notre travail.
La rapidité de pénétration fait référence au degré de rapidité que le manager international souhaitera
intégrer dans sa stratégie. Il s’agira donc de savoir le temps que souhaite prendre l’entreprise avant de
réellement pénétrer le marché et d’y vendre ses produits. En gardant à l’esprit qu’une arrivée prématurée
sur un marché peut engendrer de grandes conséquences, mais que le temps est aussi un facteur décisif,
car s’il s’avère trop lent, l’arrivée d’autres concurrents sur le marché dans ce même laps de temps peut
compliquer davantage l’entrée sur le marché.
Les niveaux d’opportunité existants sur le marché cible doivent être mesurés suivant le mode
d’implantation que privilégiera l’entreprise dans sa stratégie. En effet, elle devra prendre connaissance
des alliances stratégiques qu’elle pourra faire sur place, mais également de pouvoir savoir s’il existe des
agents ou autres représentants compétents qui pourrait lui assurer une entrée aussi efficace sur le marché
que le manager le souhaiterait.
Finalement, le retour sur investissement souhaité par l’entreprise sera également une variable fonction du
choix du mode d’implantation. En effet, cela est à prendre en compte, car dans le cas d’une implantation
sous forme de filiale, les investissements étant plus importants il faudra plus de temps pour les rentabiliser,
mais à long terme les revenus pourraient s’avérer également plus importants qu’un type d’implantation
par représentant externe.
Pour la suite, nous nous sommes intéressés un peu plus à ce qui est demandé de traiter dans ce travail,
c’est-à-dire les différentes formes d’implantations possibles pour l’entreprise. Martini (2017, pp. 12-23)
recense dans son ouvrage tous les types de présence d’une entreprise sur un marché étranger tels que
la vente directe à l’export, l’importateur-distributeur, la filiale commune ou la maison de commerce, entre
autres. Dans notre travail, trois modes de présence sur les marchés danois et suédois vont faire l’objet
d’une analyse spécifique et adaptée à ces marchés : la filiale commerciale, l’agent commissionné et
l’importateur-distributeur. Ces trois modes de présence représentent les formes que privilégie l’entreprise
mandante et constituent l’ensemble de sa présence internationale. Rappelons que l’entreprise mandante
qu’est United Orthopedic (Suisse) SA est elle-même filiale de United Orthopedic et constitue son siège
européen.
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Une filiale est donc « […] une société de droit local dont une part importante du capital appartient à
l’entreprise exportatrice. Juridiquement, la filiale est une entreprise indépendante de la société mère ; elle
agit en son propre nom et à ses propres risques » (Martini, 2017, p. 14). En ce qui concerne l’agent
commercial indépendant, il « […] s’engage à promouvoir dans les meilleures conditions la vente des
produits sur le territoire en se conformant aux instructions raisonnables du commettant et en veillant aux
intérêts de celui-ci. Il cherche des clients susceptibles d’être intéressés par les produits » (Levanti, Lucias
& Studer-Laurens, 2006,p. 54). Martini (2017, p. 12) classe ces deux modes de présence dans la catégorie
de la vente avec maîtrise de la commercialisation. Il s’agira de développer cet aspect que nous avons
vaguement abordé précédemment, mais on peut déjà comprendre que le degré de contrôle requis par
l’entreprise mandante jouera un rôle important dans la décision de la stratégie d’implantation. Enfin, la
dernière forme d’implantation possible et recommandée par l’entreprise est la vente par un distributeur
actif sur le marché étranger en question. Celui-ci représente « […] une société commerciale qui achète
des produits pour les revendre sur un territoire donné en se dégageant une marge » (Martini, 2017, p. 18).
Après avoir abordé les questions relatives au commerce à l’international, l’implantation à l’étranger et les
différentes méthodologies et aspects importants à intégrer dans la démarche, nous avons orienté nos
recherches sur la zone choisie pour notre étude, à savoir la Suède et le Danemark. Le but étant de nous
renseigner sur les caractéristiques propres à ces pays et d’en déceler les bonnes pratiques à appliquer
pour y vendre ses produits dans un contexte d’abord général, sans prendre en compte le secteur qui nous
intéresse. Pour ce thème, nous avons uniquement cherché et fait ressortir quelques informations
générales qui pourraient nous être utiles par la suite.
Le Danemark et la Suède sont deux pays faisant partie d’une région culturelle et historique que l’on appelle
la « Scandinavie » (Wikipédia, 2021) regroupant les trois monarchies constitutionnelles que sont le
Danemark, la Suède et la Norvège. Ce sont des pays très proches en termes d’identité culturelle et
politique, ce qui rendra forcément plus accessible la comparaison entre les deux. La Suède est, comme
beaucoup d’autres pays nordiques, un pays avec une densité de population très faible (23 hab./km 2)
(Wikipédia, 2021), alors que le Danemark, du fait de sa taille, est le pays nordique avec la plus haute
densité de population (135,6 hab./km2) (Wikipédia, 2021). Un critère intéressant est que la Suède et le
Danemark sont des pays avec une population âgée et vieillissante. En effet, selon Lorrain, Faure et
Keirsgieter (2018, p. 6) la part des personnes de plus de 65 ans est de 20% en Suède et de 19% au
Danemark. Selon l’Organisation de Coopération et de développement Economiques (OCDE) (2021), cela
représente une partie importante pour des pays de plus de 10,2 millions et 5,8 millions d’habitants
respectivement, mais cela représente également un marché potentiellement intéressant pour notre étude,
sachant que les prothèses orthopédiques sont implantées en grande majorité chez les personnes âgées
de 65 ans et plus. Nous y reviendrons plus tard.
Au niveau du commerce dans ces deux pays, nous avons pu trouver quelques informations pertinentes
principalement sur des sites internet de sociétés spécialisées dans le commerce international. Un article
abordant les opportunités d’affaires en Scandinavie regroupe un nombre important d’informations que
nous jugeons utiles pour notre étude sur le site de Switzerland Global Enterprise (2019). Selon l’article, la
région nordique offre de belles opportunités grâce notamment à des facilités d’accès en termes de
douanes, un fort pouvoir d’achat, des excellentes infrastructures et une communication facilitée avec les
locaux, entre autres. Du fait de son attrait évident, cette région est néanmoins caractérisée par une forte
concurrence et l’article préconise l’établissement d’un partenariat avec un partenaire local pour démarrer
sur le marché. Nous répondrons à cette question dans nos recommandations finales. Les pays nordiques
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sont également des pays friands d’innovation, en particulier les Suédois, qui, d’après Switzerland Global
enterprise (2018), « […] sont prêts à mettre le prix, à condition que la valeur ajoutée soit apparente et
repose sur des faits. ». Ce critère pourrait être favorable pour l’entreprise mandante si elle dispose d’un
avantage concurrentiel avec ses prothèses et dispose d’outils innovants, ce que nous aborderons lors de
la présentation et l’analyse de l’entreprise. En termes d’orthopédie et surtout de prothèse de genou et de
hanche, la Suède et le Danemark enregistraient respectivement 240 et 248 chirurgies de remplacement
du genou pour 100'000 habitants en 2017, et respectivement 132 et 163 chirurgies de remplacement de
la hanche, selon l’OCDE. Ces chiffres sont globalement plus élevés que la moyenne dans les pays de
l’OCDE, ce qui reflète une bonne opportunité pour ce commerce, mais nous analyserons cela plus en
détail lors de l’étape prévue à ce sujet.
Nous avons poursuivi notre recherche en parcourant la littérature concernant les produits que l’entreprise
mandante cherche à proposer dans les pays cités auparavant, à savoir les prothèses (ou implants)
orthopédiques de genou et de hanche. Nous consacrerons une partie de notre étude à présenter plus en
détail ces produits et le marché qui y correspond, mais l’objectif ici est de poser les bases à l’aide
d’informations générales présentes dans la littérature pour faciliter la compréhension du lecteur par la
suite.
L’entreprise mandante, United Orthopedic, est active dans le secteur dit de la « Medtech », à savoir les
technologies médicales (Medical Technology en anglais). Medtecheurope (2021) nous donne la définition
suivante : « Les technologies médicales sont les produits, services ou solutions utilisées pour sauver et
améliorer la vie des gens ». D’après la même source, l’industrie des technologies médicales se compose
de trois grandes catégories :
o
o
o

Les dispositifs médicaux
Les tests de diagnostics In Vitro
Les solutions de santé numériques

Les dispositifs médicaux et tests de diagnostics In Vitro sont les deux grandes catégories qui représentent
la quasi-totalité du marché de la Medtech, mais avec l’avancée de la technologie de ces dernières années
les solutions de santé numériques font l’objet de beaucoup de lancement de produits et d’innovation, c’est
pourquoi on leur a dédié une catégorie spécifique. D’après l’ouvrage de Serre et Wallet-Wodka (2014, p.
81), le secteur des dispositifs médicaux « […] englobe pratiquement tous les moyens diagnostiques et
thérapeutiques qui ne sont pas du médicament ». Tous les dispositifs médicaux, comme les tests In Vitro,
font l’objet d’une classification en fonction du risque qu’elle représente sur l’homme. Cette classification
est schématisée sur la figure suivante :
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Figure 1 : diversité et classification des technologies médicales

Source : MedTech Europe, (2015)

Ce schéma nous laisse remarquer que les implants orthopédiques sont classés dans les dispositifs
médicaux les plus risqués. Cela est dû à la nature de l’opération qu’ils nécessitent pour être utilisés chez
l’être humain, à savoir une intervention chirurgicale au bloc opératoire. C’est pourquoi, ils sont également
classés dans les technologies implantables non-actives, du fait de leur utilité, lorsqu’implantée chez l’être
humain (Medtech, 2015).
Nous avons vu que les prothèses orthopédiques étaient regroupées dans le secteur de la MedTech, mais
plus particulièrement dans la classe des dispositifs médicaux. Le secteur des dispositifs médicaux étant
très large et pouvant aller de simples paires de lunettes de vue aux pacemakers, intéressons-nous
maintenant au domaine de l’orthopédie. L’orthopédie est définie ainsi dans l’article de Kathleen Davis
(2020) : « L’orthopédie est une branche de la médecine qui se concentre sur les soins du système
squelettique et de ses parties interconnectées. Ces parties incluent les os, les muscles, les articulations,
les tendons et les ligaments ». D’après Medtecheurope (2021), les troubles orthopédiques sont la source
d’invalidité la plus importante au niveau mondial, après les lombalgies. Les affections musculo squelettiques affecteraient entre 20% et 33% de la population mondiale, de tout âge, mais particulièrement
les adolescents et les personnes âgées (2021). Toujours d’après la même source, les traitements de ces
maladies ne devraient cesser d’augmenter ces prochaines années avec le vieillissement de la population,
ce qui en fait un marché à fort potentiel de croissance. En effet, les taux de remplacement de la hanche
et du genou par des prothèses, thème que nous abordons à la suite de cela, ont progressé de 30% et de
40% respectivement entre 2007 et 2017 (OCDE, 2019, p. 200). Le remplacement des articulations est la
solution ultime pour certaines maladies musculo-squelettiques, et, en Europe, plus de 1000 hanches et
plus de 1000 genoux sont remplacés chaque année par million d’habitants. Nous approfondirons et
illustrerons certains de ces points dans la présentation du marché des implants orthopédiques.
Intéressons-nous finalement aux prothèses de genoux et de hanches. D’après le rapport 2019 de l’OCDE
(p. 200), les prothèses de hanches et de genoux sont implantées majoritairement chez les personnes
souffrant d’arthrose, une maladie dégénérative caractérisée par l’usure du cartilage et peut résulter en
une perte de mobilité et de capacité fonctionnelle. D’après un rapport de l’OMS en 2014 (cité dans OCDE,
2019, p. 200), « 10% des hommes et 18% des femmes de plus de 60 ans souffriraient d’arthrose, plus ou
moins sévère, dans le monde ». L’âge est donc le principal facteur de l’apparition d’arthrose, mais d’autres
facteurs comme l’obésité, le manque d’activité physique, le tabac, la consommation excessive d’alcool et
les blessures peuvent aussi faire apparaître l’arthrose. C’est à cause de ces autres facteurs que, malgré
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que les opérations de remplacement de la hanche ou du genou touchent principalement les personnes
ayant un certain âge, l’arthrose peut aussi survenir chez des patients bien plus jeunes dès l’adolescence.
Pour le système de santé et le système économique, c’est donc un enjeu majeur. C’est pourquoi Bose et
Bandyopadhyay (2016, p. 119) affirment avec conviction dans leur ouvrage que les poses d’implants
articulaires de hanches et de genoux « […] sont sans doute les opérations les plus rentables de toute la
chirurgie » ou encore « […] une des meilleures innovations de tous les temps » (p.179). En effet, il est
aisé de comprendre que de permettre aux patients de retrouver leur autonomie et leur mobilité sont un
enjeu crucial pour la société et peut engendrer des économies considérables, en évitant les risques liés
aux arrêts de travail et la perte de productivité, mais également les complications nécessitant bien plus de
ressources du système de santé et social (versement de rentes d’invalidité et nécessité de prévoir d’autres
opérations ou traitements par exemple). L’enjeu est si grand que les fabricants investissent toujours plus
dans la recherche et le développement pour notamment augmenter la performance, mais surtout la durée
de vie de ces prothèses, qui est en moyenne de 15 ans et plus, aujourd’hui pour la grande majorité (Bose
& Bandyopadhyay, 2016, p. 120). C’est d’autant plus un enjeu, car les prothèses implantées chez les
jeunes doivent être révisées au bout de vingt ans chez 50% des patients de moins de 50 ans alors que ce
taux est seulement de 10% chez les plus de 75 ans (Hirslanden, 2018, p. 2). Cela s’explique par le fait
que les jeunes continuent d’exercer des activités qui mettent à rude épreuve leurs implants, menant un
style de vie plus exigeant et c’est pour cela que la performance d’une prothèse est également très
importante pour les générations futures. Pour illustrer ces propos à l’aide de chiffres associés à ces deux
marchés, nous avons calculé les chiffres d’affaires que représentent ces deux marchés. Le marché des
implants de genoux et de hanches était évalué à environ 17 milliards de dollars en 2019, composé de 9,45
milliards de dollars associés au remplacement du genou et de 7,49 milliards à celui de la hanche. Nous
citerons les sources consultées et détaillerons ces derniers chiffres dans la première étape de cette étude.
Afin d’illustrer les éléments précédents et de conclure cette revue de la littérature sur le thème particulier
des prothèses de genou et de hanche, nous vous proposons de constater par image l’avant-après d’une
opération de pose d’implant de hanche et de genou chez le patient.
Figure 2: remplacement total de la hanche

Source : Dr. Niraj Vora (s.d.)
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Figure 3 : remplacement total du genou

Source : Dr. Niraj Vora (s.d.)
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3 Méthodologie
Tout d’abord notre méthodologie s’est appuyée sur la recherche de matière, de terminologies et de
concepts relatifs à ma problématique. Pour avoir une idée de l’environnement global dans lequel allait se
passer cette étude, nous avons abordé différents thèmes, dont voici quelques intitulés :
-

Commerce international
Implantation d’entreprise à l’étranger (internationalisation)
Méthodologies pour appréhender un marché étranger
Éléments pris en compte dans une stratégie d’implantation
Risques liés au commerce à l’étranger
Formes d’implantations
La Suède et le Danemark et le commerce dans ces pays
Secteur de la MedTech
Orthopédie
Prothèses de genoux et de hanches

Pour aborder ces thèmes, nous avons cherché dans la littérature et dans certains revues scientifiques
trouvées sur internet. Celle-ci nous a permis de comprendre un peu mieux chacun de ces thèmes et de
nous faire une bonne première idée du contexte dans lequel nous allions répondre à la problématique.
Elle nous a également permis d’ajuster quelque peu notre méthodologie initiale, en insérant par exemple
une partie sur les risques liés au commerce dans les deux pays concernés, qui méritaient d’être abordés
d’après nous.
Après avoir réalisé l’état de la littérature, qui a fixé en grande partie la direction qu’allait prendre notre
étude et qui nous a appris un peu plus sur la nature de celle-ci, nous sommes partis sur l’étude pratique.
Pour se faire, nous avons divisé les différentes étapes de notre rapport en workpackages. Pour chacune
de ces étapes, un livrable différent a été produit.

3.1 Phase 1 : présentation générale du marché des implants orthopédiques de
genou et de hanche
Pour cette première étape de notre rapport, il nous a semblé important de présenter le marché général
qui nous intéressait. En effet, ce marché, comme celui des dispositifs généraux dans la grande majorité,
est un peu spécial dans la mesure où son fonctionnement diffère d’un marché traditionnel de biens de
consommation, par exemple. Nous avons voulu permettre au lecteur de se familiariser avec ce marché
dont nous reprendrons beaucoup d’éléments par la suite.
Pour réaliser cela, nous avons cherché la plupart des données présentes dans le rapport sur internet et
également dans la littérature. Cette étape nous a particulièrement pris du temps, car les données sur ce
marché étant assez générales, les sources qui citaient des informations différentes étaient nombreuses
et il a fallu faire un grand travail de tri. Pour compléter notre connaissance sur ce marché, nous nous
sommes également entretenu avec le responsable de l’entreprise qui nous a confié l’étude, Monsie ur
Bopp. Ce dernier nous a fourni de précieuses informations sur ce marché qu’il connaît très bien.
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Le résultat de cette première étape a été de fournir un livrable sous forme de carte d’identité de ce marché,
avec les éléments les plus importants à retenir pour la suite du rapport.

3.2 Phase 2 : présentation et analyse d’United Orthopedic
La deuxième étape de ce travail consistait à présenter et analyser en détail l’entreprise pour laquelle nous
allions répondre à la problématique.
Toutes les informations sur l’entreprise que nous avons citées dans le rapport ont été recherchées dans
les documents fournis par l’entreprise, auprès de Monsieur Bopp ainsi que sur internet et notamment le
site internet de l’entreprise. Cette recherche avait pour but de connaître le parcours de l’entreprise depuis
sa création, sa structure mondiale ainsi que sa position sur le marché.
A la fin de cette étape, un livrable sous forme de matrice SWOT reprenant les points abordés auparavant
a été fourni.

3.3 Phase 3 : introduction et analyse des différentes options d’implantation
Lors de cette étape, nous avons cherché à connaître et mieux comprendre les différentes formes
d’implantation sur des nouveaux marchés que l’entreprise utilise depuis ses débuts.
Les informations relatives à ce thème ont tout d’abord fait l’objet d’un entretien avec Monsieur Bopp. Ce
dernier nous a expliqué en détail ce que chacune des options offrait comme perspectives à l’entreprise et
nous a donné quelques exemples. Le reste des informations relatives à ce domaine ont fait l’objet de
beaucoup de lectures dans la littérature. Après quelques semaines de lecture de différents ouvrages et à
l’aide de notre propre réflexion, nous avons synthétisé nos connaissances acquises avant ce travail et
durant celui-ci. Notre analyse repose sur notre appréciation personnelle et les recommandations
d’application de ces options n’engagent que nous.
A la fin de cette étape, nous avons réalisé un livrable sous forme de tableau récapitulatif des avantages
et des inconvénients de chaque option.

3.4 Phase 4 : analyse des marchés cibles
Cette étape nous a permis de connaître davantage l’environnement dans lequel l’entreprise prévoyait de
s’implanter.
Pour cette étape, la grande majorité des informations ont été trouvées sur internet, dans des rapports
trouvés sur de nombreux sites publics des gouvernements ainsi que sur les sites de plusieurs
ambassades. Certaines informations précises ont été trouvées à l’aide de personnes que nous avons
contactées personnellement par mail et par téléphone.
A la fin de cette étape, nous avons réalisé un livrable sous forme de rapport d’étude, représentant un
diagnostic des deux marchés étudiés.
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3.5 Phase 5 : Analyse et discussion sur les scénarios d’implantation
Lors de cette étape, qui était sans doute la plus importante de notre étude, nous avons synthétisé
l’ensemble des informations récoltées jusqu’ici pour mettre en place nos futures recommandations. En
plus des informations fournies tout au long du rapport, nous avons réalisé une longue réflexion personnelle
sur les différents scénarios d’implantation possibles sur les marchés cibles, qui a été alimentée par
l’entretien qualitatif réalisé avec Monsieur Henriksson. De plus, les nombreux échanges par mail que nous
avons eu avec Monsieur Hammervick, qui travaille pour un distributeur de produits orthopédiques actif en
Scandinavie, nous ont fortement aidé de notre prise de position.
A la fin de cette étape, nous avons réalisé des hypothèses et nous nous sommes prononcés sur l’entrée
d’United Orthopedic sur ces marchés et si celle-ci était judicieuse ou non.

3.6 Phase 6 : proposition de recommandations
Pour la réalisation de cette étape, il a fallu, dans un premier temps trier toutes les informations récoltées
et identifier les potentiels problèmes ou opportunités recensés. A l’aide de toutes ces informations, nous
avons commencé à établir un plan d’action, que nous avons modifié jusqu’à que celui-ci soit le plus
efficace pour l’entreprise et, surtout, applicable. Nous l’avons séparé en différentes échéances pour que
celui-ci soit représentatif des étapes dans une implantation.
Pour justifier nos propositions, nous nous sommes basés sur les différents entretiens et échanges réalisés
tout au long du rapport, sur les informations récoltées dans la littérature et sur internet ainsi que sur notre
réflexion personnelle que nous avons développés tout au long de ces derniers mois.
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4 Risques
Il était important de parler des risques potentiels liés au bon déroulement de l’étude. Lors du choix de la
méthodologie, les différents étapes et méthodes employées ont pris en compte des éventuels changement
de plan ou de situation. A l’inverse d’une étude de marché détaillée où un grand nombre de personnes
est requis pour effectuer une collecte d’informations en bonne et due forme et où le résultat de celle-ci
dépend directement de ces éléments, notre étude ne comportait pas de risques qui pourraient nous
amener à devoir abandonner l’objectif prévu.
Nous avions prévu à la base de voyager sur place avec l’entreprise pour récolter certaines informations
mais ce voyage ne constituait pas une obligation pour réussir à résoudre la problématique, tant les
informations pouvaient être trouvées à l’aide d’autres canaux. Ce dernier n’as finalement pas pu avoir lieu
en raison de la situation sanitaire.
En termes d’entretiens, nous avons envoyé énormément de mail à différents acteurs connaissant un
thème relatif à notre problématique mais n’avons reçu que très peu de réponses. Cela était le seul vrai
risque que nous aurions pu rencontrer mais celui-ci était quand même très réduit car la multitude de
possibilités d’acteurs à interviewer était assez conséquente. Au niveau des canaux de communication, il
était très facile de pouvoir s’entretenir avec les acteurs à l’aide d’un simple ordinateur, si l’entretien ne
pouvait pas se faire en présentiel, comme nous aurions souhaité. Ce risque était donc assez mince
également.
En conclusion, cette étude disposait de beaucoup d’alternatives dans les méthodologies proposées
précédemment et l’objectif principal de ce travail a pu être atteint car il existait plusieurs alternatives
n’entravant pas la qualité de celui-ci.
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5 Présentation générale du marché des implants orthopédiques
de genou et de hanche
Afin de construire les meilleures bases possible pour la compréhension du lecteur tout au long de
l’analyse, il nous a semblé nécessaire de présenter avant toute chose le marché des implants
orthopédiques de genou et de hanche. Lors de la revue de la littérature, nous avons déjà présenté dans
les grandes lignes ce qu’était l’orthopédie et ce qu’elle visait à soigner, mais également les symptômes
que présentent les patients ayant recours à une opération de remplacement du genou ou de la ha nche.
Nous allons maintenant nous concentrer sur ce marché spécifique d’un point de vue économique.

5.1 Taille du marché
Notre étude se concentre tant sur les prothèses de remplacement du genou que sur ceux de la hanche.
Ces deux marchés sont très liés, car de manière générale, les fournisseurs d’implants de genoux sont
également actifs sur le segment des hanches et vice-versa. Nous aurons l’occasion de traiter ce point
dans la suite du rapport. Cependant, pour illustrer les données économiques liées à ces deux segments
de l’industrie orthopédique, nous allons nous efforcer de les présenter séparément dans cette partie. De
plus, nous tenons à préciser que nous avons intentionnellement évité de présenter les chiffres liés à la
dernière année en date, celle de 2020, car, comme nous le verrons plus tard, beaucoup d’opérations ont
été reportées à cause de l’apparition du COVID-19. Nous avons donc utilisé comme base des études de
marché conduites à la fois pour le marché du remplacement du genou et celui de la hanche. Pour obtenir
une plus grande fiabilité entre les chiffres, il était important de considérer des études réalisées par le même
auteur. Nous avons donc choisi de prendre les études réalisées par Fortune Business Insights
(Medgadget, 2020), société spécialisée en études de marché. Nous avons voulu les proposer ici et
poursuivre l’analyse sur ces bases. Il s’agit, pour les deux marchés, d’études réalisées sur la période
2018-2026, avec un taux de croissance annuel calculé jusqu’à cette date. Nous avons décidé de recalculer
ces chiffres à l’aide des taux de croissance donnés pour les mettre au niveau de 2019, dernière année
d’exploitation qui n’a pas été touchée par la pandémie de coronavirus. Voici donc ci-dessous le premier
flyer sur le marché des implants de genoux que nous avons pris comme base pour la suite de nos calculs.
Figure 4: flyer récapitulatif de remplacement du genou

Source : Medgadget (2020)

Nous avons donc recalculé la valeur du marché global pour l’année 2019 grâce au taux de croissance
annuel composé (CAGR - Compound Annual Growth Rate) de 4,3% pour ce segment. Pour l’année 2019,
nous avons donc un marché global de remplacement du genou en valeur de 9,45 milliards de dollars
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US. Une donnée surprenante et importante, que nous développerons dans la partie répartition
géographique suivant ce point, est la part de marché attribuée à la zone Amérique du Nord (USA et
Canada). Cette zone représente à elle seule plus de la moitié du marché en valeur, ce qui est
considérablement haut. Il convient de préciser également ce qui a été pris en compte dans ce marché de
remplacement du genou. Comme nous pouvons le constater, près de 86% du marché représente les
« Arthroplasties totales du genou », à savoir la pose d’une prothèse totale de genou chez le patient. Les
deux autres composantes de ce marché sont l’ « Arthroplastie partielle du genou », à savoir lorsqu’une
seule partie de la prothèse est implantée chez le patient, plus rare, et l’ « Arthroplastie de révision », qui
consiste à remplacer la prothèse du patient, à cause d’usures ou d’infections par exemple. Nous
aborderons cela plus en détail par la suite.
En ce qui concerne le marché du remplacement de la hanche, nous allons voir que ce marché est, comme
nous l’avions souligné auparavant, étroitement lié, en termes de chiffres également, à celui du genou.
Voici ci-après le flyer correspondant à ce segment en 2018:
Figure 5: flyer récapitulatif du marché mondial de remplacement de la hanche

Source : Medgadget, (2020)

En recalculant le chiffre donné pour 2018 avec le taux de croissance annuel composé de 5%, calculé par
l’auteur (Medgadget, 2020), nous obtenons une valeur de marché globale de 7,5 milliards de dollars US
en 2019. Ce marché est donc légèrement moins important en termes de valeur que celui du genou, mais
l’auteur de l’étude lui attribue un taux de croissance assez similaire bien que légèrement plus élevé.
Comme pour le marché de remplacement du genou, l’auteur a segmenté ce marché à l’aide des trois
mêmes composantes. Cette fois, bien que la zone Amérique du Nord représente une part très importante
de ce marché, à hauteur de 35% environ, elle est moins importante que celle pour le marché similaire du
genou.
En regroupant ces deux marchés, nous obtenons donc un marché composé du remplacement du genou
et de la hanche d’environ 17 milliards de dollars US en 2019. À titre d’ordre de grandeur, le marché de
l’orthopédie dans son ensemble était évalué à plus de 51 milliards de dollars US en 2018 (Bonezonepub,
2019). Comme nous le montre le graphique ci-dessous, mais également les chiffres trouvés auparavant,
les marchés de remplacement du genou et de la hanche comptent ensemble près d’un tiers du marché
total de l’industrie orthopédique.
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Figure 6: ventes de produits orthopédiques par segment en 2018

Source : Bonezonepub, (2019)

Nous pouvons remarquer que, par rapport à l’ensemble du marché orthopédique, les marchés des
implants de genoux et de hanches représentent donc une partie importante de celui-ci. À titre de
comparaison encore plus globale, le marché des dispositifs médicaux tout entier a été dernièrement
évalué à 450 milliards de dollars US (Piveteau, communication personnelle, 4 décembre 2020) 2. Cela
montre aussi que l’orthopédie a tout de même une place conséquente dans un marché où des milliers de
dispositifs différents ou de tests de diagnostics sont vendus. Pour comparer, le marché des médicaments
était évalué à plus de 1106 milliards de dollars US en 2019 (Les entreprises du médicament, 2020). Cette
différence avec le marché des dispositifs médicaux s’explique par le fait que les médicaments soient
prescrits par un médecin, soit acheté directement par le patient comme premier traitement pour une
certaine pathologie. Alors qu’à l’inverse, les dispositifs médicaux sont utilisés chez le patient uniquement
une fois que le traitement avec des médicaments n’est plus suffisant et qu’une intervention plus importante
est requise. Ce qui n’est pas toujours le cas.

5.2 Répartition géographique
Après avoir quantifié les marchés que représentent les remplacements du genou et de la hanche en
termes de valeur, nous avons trouvé utile de connaître comment ces marchés étaient répartis dans
l’espace pour faire ressortir les marchés avec les plus gros potentiels, avant de traiter par la suite ceux
des marchés suédois et danois. Comme nous l’avions appris lors de nos premiers meetings avec le
président d’United Orthopedic Europe, Monsieur Bopp, et à l’aide de quelques recherches sur internet qui
ont été résumées par la publication dans ce rapport des chiffres clés de ces marchés, la zone Amérique
du Nord, mais plus particulièrement les États-Unis d’Amérique, représente le plus gros marché des
implants orthopédiques de hanches et de genoux. Le prochain graphique réalisé par une société de
produits orthopédiques française nous montre comment s’articulait le marché du genou et de la hanche
en 2016.

2

Piveteau, L.-D. (2020). Le développement d’un dispositif médical (Système de santé et management).
Yverdon : HEIG-VD.
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Figure 7: répartition géographique des marchés du genou et de la hanche

Source : Amplitude Surgical, (2018)

Ces chiffres peuvent être discutés, car, suivant les sources, il peut y avoir de légères différences entre
eux. Néanmoins, malgré que ce graphique illustre la situation en 2016, il est très représentatif de la
manière dont s’articulent géographiquement ces marchés aujourd’hui encore, avec un marché de
remplacement du genou qui frappe par sa concentration encore plus forte en Amérique que pour celui de
la hanche.
Ce que nous apprenons de plus dans ce rapport d’Amplitude Surgical (2018) et dans différentes sources
est le fait que l’Asie, particulièrement poussée par le Japon, deuxième marché national après les USA,
représente la partie qui enregistre la plus forte croissance du nombre d’interventions chirurgicales de
remplacement de ces articulations. Nous parlerons plus tard des facteurs qui favorisent la croissance de
ce marché, et ils sont nombreux. Pour le moment, il convient d’illustrer, après avoir montré quelles régions
concentraient le plus de chiffres d’affaires pour les producteurs d’implants, les tendances en termes de
croissance par régions. La carte suivante nous donne une représentation de l’importance de la croissance
du marché du remplacement des articulations dans le monde entier.
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Figure 8: marché du remplacement des articulations- taux de croissance par région

Source : Mordor Intelligence, (2020)

Il convient de préciser que nous parlons ici de la croissance associée au marché total de remplacement
des articulations. Cependant, celui du genou et de la hanche ont chacun un graphique totalement identique
en termes de croissance par région, avec exactement les mêmes conclusions. Comme nous le constatons
ici, la région avec le plus fort taux de croissance pour les prochaines années est la région Asie-Pacifique.
L’Europe et l’Amérique du Nord représentent actuellement les plus gros marchés, mais enregistrent une
croissance plus modeste.
Pour conclure sur cette partie, rappelons les chiffres importants à retenir pour la suite. Toujours selon
Mordor Intelligence (2020), l’Amérique du Nord représente le plus gros marché en termes de valeur, mais
l’Asie-Pacifique gagne énormément de terrain depuis quelques années, et, d’après notre propre
estimation, il ne serait pas improbable de voir celle-ci rattraper l’Amérique du Nord dans un horizon de
très long terme, dans 30 ans par exemple. L’Europe, plus petite que les autres en termes de superficie,
mais avec une population croissante et également vieillissante, reste un très gros marché, le deuxième
après l’Amérique du Nord, à hauteur d’un peu moins d’un quart du marché mondial. Les zones Amérique
du Sud et Afrique quant à elles, demeurent les zones les moins intéressantes, tant en chiffre d’affaires
qu’en termes de croissance. Cela est sans doute dû à des facteurs comme des infrastructures moins
développées pour les interventions chirurgicales, un budget plus restreint, des patients et assurances, des
populations moins vieillissantes, mais également de problèmes de santé qui les touchent moins comme
l’obésité par exemple, bien moins présente qu’aux USA (Wikipedia, 2021).

5.3 Facteurs de croissance
Nous avons pu constater que les marchés qui nous intéressent enregistrent actuellement une croissance
annuelle de 4,3% pour celui du genou et de 5% pour la hanche (Medgadget, 2020). Au-delà de ces
marchés, c’est le marché tout entier de l’orthopédie (à l’image du marché des dispositifs médicaux tout
entier) qui enregistre une croissance non négligeable chaque année. Comme nous pouvons le remarquer
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dans le graphique ci-dessous, l’orthopédie représente un des plus gros segments en termes de part de
marché mondial, mais il est également celui qui enregistre une des moins fortes croissances (3,5%-4%).
Figure 9 : Marché mondial des dispositifs médicaux par segment et croissance des ventes

Source : MedTech Europe, 2020

Un marché évalué à 17 milliards de dollars en 2019 qui croît à une vitesse d’environ 4,65% (moyenne des
taux de 4,3% pour le genou et 5% pour la hanche) par année, représentant près de 800 millions de chiffre
d’affaires en plus chaque année, représente donc de belles opportunités pour les producteurs de ces types
d’implants, qui, comme nous le verrons par la suite, opèrent très souvent sur les deux marchés
simultanément. Le but ici est d’identifier et de comprendre quels sont les facteurs qui portent ces deux
marchés à la hausse, mais également ceux qui pourraient les freiner.
Les facteurs de croissance du marché sont évidemment différents suivant la région que l’on traite , mais
nous allons parler ici des différents facteurs qui portent les marchés de prothèses de hanche et de genou
au niveau mondial. Nous allons commencer par les facteurs dits « majeurs », ceux qui soutiennent le
marché du remplacement des articulations de manière la plus importante.
Le premier facteur, et certainement celui qui contribue le plus à la croissance du marché, est
l’augmentation des populations âgées. Comme nous l’avions vu dans la revue de la littérature, les
prothèses de genou et de hanche sont implantées majoritairement chez les personnes de 60 ans et plus,
et cela principalement dû à de l’arthrose, dont l’âge en est le principal facteur. Comme vu dans l’état de
l’art, 10% des hommes et 18% des femmes souffraient d’arthrose, plus ou moins sévère, en 2014 d’après
l’OMS (2020). Actuellement dans le monde, près d’un milliard de personnes ont plus de 60 ans et ce chiffre
devrait passer à 2 milliards d’ici 2050, soit 20% de la population mondiale (Swissinfo, 2019). Au vu de ces
chiffres démographiques colossaux, nous ne prenons pas de risque à affirmer que ce facteur représente
le principal moteur de croissance de ce marché du remplacement des articulations. Le prochain facteur
majeur peut être étroitement lié au vieillissement de la population, mais nous verrons qu’il fait intervenir
d’autres facteurs que l’âge. Il s’agit de l’augmentation de la prévalence des blessures orthopédiques
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et des maladies musculo-squelettiques. En effet, l’arthrose est le principal élément qui amène une
intervention de remplacement de la hanche ou du genou, mais ces interventions peuvent être causées
par d’autres maladies, voire des blessures. Nos modes de vie ont changé, ils changent encore et
continueront de changer dans les années à venir. Aujourd’hui, et plus qu’auparavant, nombreux sont les
facteurs qui usent les os et articulations des gens de manière sévère. L’obésité est une des grandes
causes qui usent les os et articulations chez les personnes atteintes, en faisant supporter aux os un poids
largement supérieur à ce qu’ils devraient effectivement supporter. D’après l’OMS (2020), la prévalence de
l’obésité au niveau mondial a presque triplé entre 1975 et 2016. Cette maladie conduit souvent à de
l’arthrose et c’est donc un réel moteur d’augmentation des chirurgies orthopédiques. Ce facteur est
d’autant plus important, car malgré l’âge, le nombre de jeunes souffrant de maladies dégénératives
ne cesse d’augmenter. Nous avions vu auparavant que l’arthrose pouvait aussi survenir pour cause de
manque d’activité physique, de consommation de tabac ou d’alcool. Ces problèmes touchent de plus en
plus les jeunes et ceux-ci adoptent un mode de vie toujours plus sédentaire et dangereux pour leurs
articulations. De l’autre côté, chez les jeunes et les adultes pratiquant une activité sportive à haute
intensité, de plus en plus de conséquences sur les os sont également repérées à la suite d’usure naturelle
du genou ou de la hanche, mais encore à cause de fractures de ces articulations liées à des blessures.
Le dernier facteur qui, d’après nous, constitue un des piliers de la croissance des marchés de
remplacement des articulations est l’avancement des techniques opératoires en matière de chirurgie
orthopédique. La progression de la technologie a eu des effets positifs en matière de chirurgie
orthopédique, principalement avec l’arrivée des chirurgies mini-invasives. Ce type de chirurgie a
grandement joué en faveur des opérations de pose d’implants articulaires, car elle offre de nombreux
avantages et améliore le confort du patient pendant et après l’opération. Elle permet, par de petites
incisions au lieu d’opérations à ciel ouvert comme en chirurgie traditionnelle, de diminuer le risque
d’infections, de faire couler moins de sang lors de l’intervention et de réduire la douleur après celle -ci.
L’avantage pour le patient est que le temps nécessaire à la récupération après l’opération et à la reprise
des activités est fortement réduit. L’avantage pour le système de santé est que le temps d’hospitalisation
est également réduit drastiquement allant même jusqu’à dans certains cas pouvoir opérer en ambulatoire
et donc de pouvoir rentrer chez soi le jour même. Esthétiquement parlant, les cicatrices laissées par
l’opération sur le patient sont bien plus discrètes. Pour tous ces bénéfices qu’offrent les chirurgies miniinvasives, elles sont de plus en plus appréciées par les patients, qui les acceptent avec moins de réticence,
par les médecins, qui les prescrivent plus facilement et finalement par les systèmes de santé qui y voient
des économies budgétaires considérables.
Il nous a paru important d’approfondir quelque peu les grands facteurs de croissance du marché des
implants de genoux et de hanches, mais il existe d’autres éléments qui portent également ce marché à la
hausse, de manière moins importante, mais qui prennent de l’ampleur d’année en année. Nous avons
estimé que ces autres facteurs pesaient moins dans la balance que les précédents, car, contrairement à
ceux-ci, il s’agit souvent de caractéristiques localisées sur quelques marchés et non au niveau mondial.
Par exemple, pour augmenter le taux de succès des chirurgies mini-invasives, de plus en plus de
systèmes de navigation et de robots assistants sont développés et utilisés par les chirurgiens, qui
peuvent également écourter le temps d’intervention et donc opérer davantage de patients sur une journée.
Pourtant ces technologies et applications sont souvent utilisées dans les pays développés, où les budgets
des hôpitaux sont plus importants, les chirurgiens mieux formés et où les gouvernements soutiennent
financièrement ce genre d’achats. Le marché est également porté par l’adoption de police de
remboursement des frais de santé adapté aux patients par les assurances santé et par l’augmentation
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des dépenses gouvernementales dans le domaine de la santé, mais, là encore, ce facteur concerne
davantage les pays développés (comme au sein de l’Union Européenne) et ne reflète pas uniquement un
investissement massif dans les dispositifs médicaux (Confédération suisse, 2017, p. 63).

5.4 Freins à la croissance et COVID-19
Les chirurgies de remplacement de la hanche ou du genou par un implant connaissent donc une forte
croissance ces dernières années. Cependant, il existe tout de même certains freins qui entravent sa
vitesse de développement. Malgré le facteur des hausses de dépenses gouvernementales en santé cité
auparavant, certains producteurs d’implants orthopédiques font face aujourd’hui à des pressions sur les
prix par les autorités qui remboursent les dispositifs médicaux, comme c’est le cas en France par exemple
(DeviceMed, 2020, p. 28). Ces pressions à la baisse des prix des dispositifs médicaux ont pour objectif de
réguler les dépenses en santé, qui augmentent chaque année un peu plus, mais qui doivent tout de même
être contrôlées et utilisées à bon escient. Un autre frein au développement de ce marché est le parcours
toujours plus long et compliqué pour obtenir les autorisations nécessaires à l’utilisation d’un dispositif
médical dans un territoire donné. Nous reviendrons plus en profondeur sur ce point par la suite. Aussi, les
complications existantes avec l’utilisation de prothèses articulaires peuvent mener à des rappels de
produits et détériorer la confiance en ces types de dispositifs médicaux. Certains des plus gros producteurs
d’implants ont eu affaire à ce type de procédure à cause de défauts de design, de composants manquants
ou encore de problème de conditionnement (Drugwatch, 2021).

Nous avions auparavant précisé que nous nous étions concentrés sur les chiffres clés du marché en 2019,
dernière année non péjorée par la pandémie de coronavirus. En effet, l’année 2020 a été marquée par un
arrêt partiel des interventions chirurgicales de pose d’implants et donc des chiffres d’affaires y étant
associés. D’après une étude menée à ce sujet, sur les 7'677'515 opérations de chirurgie orthopédique
(tous domaines confondus) qui devaient avoir lieu lors de la période mars-mai 2020 dans le monde,
6'295'041 d’entre elles ont été annulées ou reportées, soit plus de 82% de taux d’annulation (British
Journal of Surgery, 2020). Certains ont tout de même pu se faire opérer, car la douleur causée par
l’arthrose était trop forte, tandis que la plupart des gens ont préféré repousser l’opération par peur de
contracter le virus dans l’établissement de soin ou à l’extérieur. Bien que les opérations aient pu reprendre
pour la grande majorité depuis, il n’empêche que les acteurs de ce marché ont subi de grandes pertes
lors de cette année particulière. La majorité des patients ayant 60 ans et plus et étant donc « à risque »
face à cette pandémie, nombreuses sont les opérations ayant été annulées pour cause de décès du
patient. Malheureusement, certaines ont également dû être annulées pour cause de chômage soudain de
personnes n’ayant plus les moyens d’avoir recours à ce type d’opération et une grande majorité a été
repoussée à une date indéterminée. 2020 a donc été une année noire pour le marché des remplacements
des articulations. Une étude menée sur le marché des implants de genoux uniquement estime une perte
de 70% du chiffre d’affaires mondial entre 2019 et 2020 (Gminsights, 2020). Comme nous le démontre le
graphique ci-après, proposé dans le cadre de cette étude, le marché devra attendre 2022 pour retrouver
son cycle normal et continuer sa croissance.
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Figure 10: marché mondial de remplacement total du genou, par région, 2015-2026

Source : Gminsights, (2020)

5.5 L’offre
Le marché des implants orthopédiques du genou et de la hanche est à mi-chemin entre un marché dit
« oligopolistique », où un nombre très restreint d’offreurs se partagent le marché, et un marché dit « en
concurrence parfaite », où un très grand nombre d’acteurs se battent pour augmenter leurs parts de
marché avec des produits similaires. Ce marché en question partage donc certaines caractéristiques de
ces deux types de marchés. En effet, il compte sur un nombre très restreint de leader qui se partagent
plus des trois quarts de la totalité du marché mondial et un nombre très élevé de « challengeurs », plus
modeste en termes de structure et de présence mondiale, qui sont en concurrence pour le reste des parts
de marché. Pour illustrer ces premières explications sur la structure du marché, prenons connaissance du
graphique suivant :
Figure 11: parts de marché mondiales des implants de genoux et de hanches en 2019, par entreprise

Source : Statista, (2020)
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Comme nous pouvons le constater ici, quatre sociétés se partagent le 85% du chiffre d’affaires
mondial. Il est intéressant de voir que trois des quatre sociétés leaders sont américaines et se classent
dans les trois premières places en termes de ventes. Il s’agit de Zimmer Biomet, Stryker et Depuy Synthes
(division orthopédique du géant américain Johnson & Johnson), alors que Smith & Nephew, tout juste
hors du podium, est une société originaire du Royaume-Uni. Avec la présence des leaders du marché sur
son territoire, nous pouvons mieux comprendre pourquoi les États-Unis d’Amérique représentent le plus
gros marché dans le monde en termes de chiffre d’affaires.
Quant au reste des entreprises qui se partagent le 15% restant des ventes, soit plus de 2,5 milliards de
dollars, nous n’avons pas trouvé de chiffre précis, mais celles-ci seraient représentées par quelque 2000
entreprises dans le monde, d’après le président d’United Orthopedic Europe, Monsieur Bopp. Ce marché
est donc caractérisé par la présence de quelques leaders qui se partagent l’essentiel des parts de marché
et une concurrence intense entre un grand nombre d’entreprises pour les parts de marché restantes. Pour
se différencier, les producteurs d’implants doivent donc jouer sur toute sorte de critères, sachant que
l’implant lui-même est souvent très similaire, peu importe le producteur. Nous verrons avec l’analyse
d’United Orthopedic sur quels produits ou services se concentrent les producteurs pour se différencier de
leurs concurrents.

5.6 La demande
La santé est un marché très institutionnalisé où beaucoup d’acteurs rentrent en compte dans la décision
d’achat d’un dispositif médical. Nous n’allons pas entrer dans les détails sur ce thème, car cela n’est pas
le but de ce travail, mais nous allons faire ressortir, tout au long de l’étude, les facteurs importants à
prendre en compte et à connaître pour construire au mieux nos recommandations finales sur la stratégie
d’implantation recherchée.
Les implants de genoux et de hanches sont, comme la plupart des dispositifs médicaux, confrontés à une
demande moins « traditionnelle » que serait celle du marché des smartphones, par exemple. L’acte
d’achat est réalisé par les départements achats d’hôpitaux ou de cliniques privées, mais ce sont les
chirurgiens qui choisissent les implants avec lesquels ils veulent travailler, dans la majorité des cas.
Certains hôpitaux procèdent parfois à des appels d’offres également. En résumé, les chirurgiens
choisissent leurs implants, les hôpitaux ou cliniques les achètent, les patients les reçoivent et les
institutions publiques les paient. Les chirurgiens orthopédiques sont donc très souvent les « clients » et
« utilisateurs », terme que l’on utilise en santé pour désigner la personne qui va utiliser le dispositif sur le
patient et donc celui-ci a un grand rôle à jouer dans l’efficacité du produit même. Les producteurs
d’implants ou distributeurs approchent donc directement ces praticiens pour tenter de les faire adopter
leurs prothèses, mais peuvent également soumettre un dossier sur leurs prothèses aux hôpitaux qui
lancent des appels d’offres. Les critères retenus par les hôpitaux émettant des appels d’offres concernent
l’évaluation des principaux indicateurs de performance, les économies de coûts, l’acceptation par les
chirurgiens et les taux de révisions des prothèses, comme nous montre une étude sur des appels d’offres
par des hôpitaux publics en Australie (Kop & Swart, 2006). Les éléments retenus par les chirurgiens pour
adopter les prothèses d’un fournisseur particulier sont tout autres. En effet, les préférences des chirurgiens
sont fortement influencées par les éléments liés aux technologies d’implants et d’instrumentation, mais
également aux services liés à la vente (Burns, Housman, Booth & Koenig, 2018). Ces services découlent
de la relation que les chirurgiens entretiennent avec leur fournisseur, souvent valorisée s’il s’agit d’une
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relation de longue date. Il peut aussi s’agir de participation du fournisseur aux frais de déplacement liés à
la venue du chirurgien à des congrès médicaux ou encore la proposition de formation ou de nouveaux
outils d’instrumentation innovants, par exemple. Une étude démontre que les chirurgiens ont une relation
de longue date avec leurs fournisseurs, mais seulement un petit nombre d’entre eux reçoivent des
paiements financiers de ces derniers (Burns, Housman, Booth & Koenig, 2009).
En résumé, les chirurgiens sont les principaux acteurs courtisés par les fournisseurs d’implants. Dans la
plupart des hôpitaux publics, les chirurgiens sont tenus de soutenir les efforts entrepris pour contenir
l’augmentation des dépenses et le nombre de fournisseurs d’implants, mais ceux-ci rapportent cependant
ne pas être contraints en termes de choix personnel de fournisseurs de prothèses. Certaines initiatives
sont toutefois prises dans certains hôpitaux pour proposer un panel limité de choix de fournisseurs aux
chirurgiens, ce qui peut être délicat si l’on veut attirer les meilleurs praticiens dans l’établissement en
question. Dans les cliniques privées, cette organisation est bien plus souple et les chirurgiens ne font
souvent face à aucune restriction. Bien évidemment, il s’agit ici d’informations que nous avons choisi de
répertorier dans un cadre général applicable à cette structure d’offre de ce marché. Les systèmes de santé
et réglementations en vigueur sur ces thèmes diffèrent entre chaque pays, il sera donc nécessaire de
connaître comment s’articule l’offre dans les pays concernés par notre analyse.

5.7 Le produit
Dans cette section, le but est de présenter les produits qui nous intéressent dans cette étude, à savoir les
implants de genoux et de hanches. Pour commencer, voici ce à quoi ressemblent en image une prothèse
totale de genou et une prothèse totale de hanche :
Figure 12: prothèse totale du genou

Source : United Orthopedic USA, 2021

Figure 13: prothèse totale de hanche

Source : Twin Palm Orthopedics, 2015

L’objectif de cette section est de présenter quelques informations utiles relatives à ces dispositifs
implantables. Pour commencer, nous avons souhaité aborder quelques détails techniques concernant ces
produits. Ces deux types de prothèses ont connu des évolutions et améliorations au fil des années grâce
notamment à leur design, mais aussi aux instruments utilisés lors des opérations. Cependant, nous
n’allons pas entrer dans les détails concernant les composants de ces prothèses. Rappelons d’abord que,
comme la plupart des dispositifs médicaux implantables, ceux-ci sont prescrits uniquement lorsque tous
les autres traitements médicaux ont été administrés et que le problème demeure non réglé. Nous avions
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vu dans l’état de l’art les causes qui amenaient un médecin à prescrire une arthroplastie totale du genou
ou de la hanche, avec l’arthrose comme principale cause. Concernant la durée de vie de ces implants,
nous avions également vu que 90% des prothèses de hanche et de genou étaient encore fonctionnelles
après 15 ans chez les patients âgés. Ce ratio est nettement moins élevé chez les jeunes ayant recours à
ces opérations, car ceux-ci sont plus exigeants en matière de récupération et mènent un style de vie qui
met à rude épreuve leurs implants. C’est pourquoi les prescriptions de remplacement de ces articulations
sont bien plus contrôlées et moins facilement prescrites à ces jeunes patients. Dès lors, grâce à ces
prothèses, le patient peut retrouver une mobilité presque « normale » et les douleurs liées à l’arthrose
disparaissent, améliorant drastiquement la qualité de vie du patient.
La pose de ces implants apporte des bénéfices importants pour le patient, en particulier la perte des
douleurs liées à l’arthrose, souvent très handicapantes, et le retour à un style de vie plus mobile. En effet,
certains patients peuvent remarcher, monter des escaliers ou conduire après seulement 6 semaines et ils
peuvent reprendre des activités ou sports à faible impact comme le golf ou la natation après 12 semaines
suivant la chirurgie (United Otrhopedic, 2021). Le temps de récupération varie en fonction des patients,
mais, à long terme, ceux-ci peuvent tous reprendre une vie plus confortable sans douleur continue et
surtout recommencer à exercer des activités qu’ils avaient arrêtées ou même de pouvoir recommencer à
travailler et ne plus devoir dépendre de rentes d’invalidités, pour les patients plus jeunes.

5.8 Les prix
Il est fondamental dans cette étude du marché générale des implants de genou et de hanche de connaître
à quels prix se vendent ces produits sur le marché. On parle bien évidemment de prix au pluriel, car
comme tous les produits de consommation ou les services, ils ne sont jamais vendus aux mêmes prix d’un
pays à l’autre, ou même d’un point de vente à un autre. Et ce principe est davantage applicable au marché
des implants orthopédiques, comme nous allons le constater par la suite. Pour notre curiosité, Monsieur
Bopp nous a affirmé qu’un implant de hanche se vendait entre 1500 et 3000 euros en Europe, alors que
pour le genou cela tournait davantage entre 2000 et 3000 euros. Mais ces chiffres sont évidemment des
moyennes qui, de plus, sont très approximatives comme nous allons le constater par la suite.
En effet, il est difficile de donner un prix précis pour un implant de hanche ou de genou. (Une liste de prix
(très) indicative pour un implant de genou, que nous avons demandée à l’entreprise qui nous a confié ce
travail, sera cependant présentée pour la comparer avec les prix dans les marchés cibles.) Les prix
auxquels un fournisseur va vendre ses implants résultent souvent d’une négociation entre les acheteurs
hospitaliers et les fournisseurs, et cela sur la base de différents critères. Ces prix peuvent être influencés
par des facteurs comme le volume de la commande, la politique de remboursement du pays ou les
services accompagnant les implants. Une étude réalisée sur la transparence des prix aux États-Unis nous
apprend que les hôpitaux n’ont aucun moyen de savoir quel est le prix équitable d’un implant sur le
marché, car il existe une convention qui interdit les hôpitaux de communiquer les prix qu’ils ont payés pour
des implants orthopédiques (Lerner, Fox, Nelson & Reiss, 2008). Cette certaine opacité sur les prix
servirait à éviter que les prix des implants finissent par augmenter drastiquement. Pour donner un ordre
d’idée, le prix des implants de hanches facturé aux 100 hôpitaux concernés par l’étude variait entre 2’300
et 7'300 dollars. Certains hôpitaux peuvent donc payer bien plus que d’autres pour un implant similaire.
En Suisse, le contexte est le même (Le Temps, 2018). Certaines parties prenantes du système de santé
revendiquent une transparence sur les prix. D’après les fournisseurs, cette transparence induirait une
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baisse des prix à terme, et cela constituerait une barrière à l’innovation et à l’amélioration continue de la
qualité des dispositifs, qui sont fondamentales dans ce domaine.
Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le montant que paient les producteurs pour fabriquer un implant
de hanche ou de genou, ni donc sur les marges existantes sur le marché. Néanmoins, les montants
associés à une intervention chirurgicale de remplacement de genou ou de hanche sont plus faciles à
trouver. Ceux-ci varient énormément entre pays et nous pouvons constater cela à l’aide des graphiques
ci-dessous.
Figure 14: coût d'un remplacement total de la hanche en 2019, par pays Figure 15: coût d'un remplacement total du genou en 2019, par pays

Les coûts d’une opération de pose d’implant de genou ou de hanche varient donc d’un pays à un autre,
en fonction de différents critères. À noter qu’il s’agit ici de moyennes estimées dans chaque pays, les prix
pouvant varier suivant l’établissement où est effectuée l’opération ou la région. Les critères qui font varier
ces coûts peuvent être le standing de l’hôpital, l’expérience du chirurgien, la couverture d’assurance
maladie ou le type de chirurgie requise (ambulatoire ou stationnaire), entre autres. D’après un rapport de
l’International Federation of Health Plans (IFHP) (2012, cité dans Sarasohn-Kahn, 2013), le coût total
moyen d’un remplacement de la hanche était de 40'000 dollars aux États-Unis contre 28'000 dollars en
Australie, 12'000 dollars au Royaume-Uni et 11'000 dollars en France. Parmi ces coûts, le coût de la
prothèse elle-même était de 12'222 dollars aux USA, 10'863 en Australie et seulement de 2'682 dollars
en Espagne. Dans son étude sur les coûts des services maladies en Europe, Tom Stargart (2008) affirme
qu’en moyenne un implant représenterait 34% du coût total de l’opération.
En conclusion, nous constatons que le prix est un acteur majeur influençant les marges et les revenus des
fournisseurs d’implants dans le monde. La fixation des prix des implants par les fournisseurs étant libre,
toute la subtilité réside dans la négociation des conditions d’achat entre les représentants commerciaux
d’un producteur et les départements achats des établissements de soins. Ce facteur permet aussi de
savoir dans quelles régions se trouvent les opportunités les plus intéressantes pour les vendeurs
d’implants. Avec les coûts liés à l’opération et à l’implant les plus élevés au monde, il est aisé de
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comprendre pourquoi les États-Unis représentent près de la moitié du marché mondial en chiffre d’affaires
et donc les plus belles opportunités pour les fournisseurs.

5.9 Market access et réglementations
Pour pouvoir proposer ses implants de genoux ou de hanches sur le marché, un fournisseur doit passer
par différentes étapes avant d’obtenir le droit de le faire. Au contraire de certains produits de
consommation actuels, les dispositifs médicaux sont très contrôlés et leur mise sur le marché nécessite
un grand investissement en temps et en ressources financières. Dans le schéma ci-dessous, nous nous
intéressons maintenant à la dernière étape de la vie d’un dispositif médical avant que celui-ci n’arrive sur
le marché, à savoir les autorisations réglementaires.
Figure 16: cycle de vie des dispositifs médicaux

Source : Medical devices : Regulations, Standards and Practices, 2015

L’objectif de cette étude étant de proposer des recommandations sur la manière de pénétrer un nouveau
marché à l’entreprise nous ayant confié cette mission, il est indispensable de connaître les
réglementations auxquelles elle doit se plier pour y arriver. En effet, les dispositifs médicaux sont soumis
à des tests et études pour déterminer si leurs utilisations respectent au maximum la santé et la sécurité
du patient. Il s’agit pour le fournisseur de montrer, par des tests cliniques et/ou des études économiques
que le produit propose des bénéfices en termes de coûts et d’efficacité chez le patient, tout en minimisant
les risques liés à son utilisation. En fonction de la classe de risque du dispositif, ces processus peuvent
varier. De manière générale, le degré de contrôle augmente avec la classe de risque associée.
Comme nous l’avions vu dans la revue de la littérature, les implants de genoux et de hanches font partie
des dispositifs médicaux de classe 3, c’est-à-dire ceux qui présentent le plus de risques pour le patient.
De ce fait, ces implants vont être soumis à la procédure la plus contrôlée, la plus longue et la plus coûteuse
pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Les frais et procédures varient en fonction des
institutions en charge du dossier.
Pour pouvoir mettre sur le marché un implant orthopédique aux États-Unis, il faudra solliciter la Food &
Drug Administration (FDA), en Europe la Commission Européenne qui agit comme coordinateur et
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délègue le dossier aux autorités nationales compétentes ou encore la China Food & Drug Administration
(CFDA) pour appréhender le marché chinois (Ramakrishna, Tian, Wang, Liao & Theo, 2015, p. 14 ). Pour
que les implants soient autorisés à être vendus sur ces marchés il faudra respectivement obtenir
l’approbation de prélancement (Premarket approval) aux États-Unis, le marquage CE (CE mark) en
Europe et le certificat d’enregistrement du dispositif médical (Medical Device Registration Certificate) en
Chine. Pour chaque organe compétent dans l’autorisation de mise sur le marché de la zone concernée, il
s’agira pour le fournisseur d’implants de construire un dossier avec le niveau d’exigences et de détails
requis, spécifiques au produit concerné. Notre but n’est pas de répertorier tous les organes différents en
la matière, mais de donner une idée générale de ces pratiques d’autorisations et surtout de renseigner
sur le caractère unique du processus en fonction de la région concernée.
En plus de devoir attendre l’approbation de ces organismes de contrôle, les producteurs d’implants doivent
souvent passer d’autres étapes pour pouvoir finaliser un lancement de produit sur le marché. Dans
certains pays, en plus de recevoir l’autorisation de mise sur le marché, il faut également obtenir un prix de
remboursement par les assurances maladie pour que le produit soit pris en charge par celles-ci lorsqu’il
sera implanté ou encore inscrire le nouveau produit dans un registre de dispositifs médicaux similaires.
Chaque pays à sa spécificité et il s’agira donc de connaître et de pouvoir répondre aux exigences en la
matière dans les pays qui nous intéressent, à savoir la Suède et le Danemark. C’est pourquoi on parle
également de « Market Access », en référence à toutes les étapes à franchir pour pouvoir fournir le bon
dispositif au bon patient, grâce à ces différentes étapes de référencement, d’enregistrement, ou encore
de remboursement d’un produit, entre autres.

5.10 Récapitulatif
La première étape de ce travail consistait à présenter au lecteur le marché spécifique des implants de
genou et de hanche. Les fournisseurs de ces implants sont généralement actifs sur ces deux segments
simultanément, et, par souci de clarté et de pertinence, nous avons choisi de les présenter tout au long
comme un seul et même marché. La grande ressemblance de ces deux produits en termes de chiffre
d’affaires, de croissance de marché, de valeurs pour le patient ou encore de réglementations nous a
facilité cette tâche. Nous avons souhaité commencer cette étude par cette partie, car il nous semblait
important de poser et de comprendre les bases sur lesquelles ce marché repose, afin de pouvoir
appréhender la suite avec plus de certitudes et de rentrer petit à petit dans le particulier avec les thèmes
qui vont nous intéresser dans les prochaines étapes.
Pour résumer les informations que nous avons citées auparavant, nous avons établi une carte d’identité
de ce marché afin de retenir les éléments importants et les garder en tête pour ce qui va suivre. Nous
invitons le lecteur à prendre connaissance de ce premier livrable ci-après.
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Figure 17: carte d’identité récapitulative du marché des implants de genou et de hanche

Source : création personnelle, 2021
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6 Présentation et analyse d’United Orthopedic
Dans la partie précédente, nous avons présenté le marché concerné par l’objectif de cette étude. Après
en avoir fait ressortir les éléments nécessaires pour avoir une idée cohérente de l’environnement général
dans lequel se marché se trouve, il convient à présent de présenter l’entreprise pour laquelle nous allons
répondre à la problématique et proposer des recommandations applicables en fin de rapport. Toutes les
données présentées dans cette partie ont été récoltées sur le site internet principal de l’entreprise
www.unitedorthopedic.com ainsi qu’auprès de son président pour l’Europe, Monsieur François Bopp.

6.1 Histoire et mission
United Orthopedic (anciennement United Orthopedic Corporation) fut fondée en 1993 à Taïwan. Le
fondateur servait déjà à fournir aux chirurgiens un meilleur accès à des technologies orthopédiques de
haute qualité, mais en tant que distributeur. Cette année-là, il réunit des chirurgiens, des ingénieurs et des
fabricants pour réfléchir à des processus innovants et rentables afin de créer des solutions chirurgicales
de haute qualité en matière d’orthopédie. En écoutant les besoins des chirurgiens, United Orthopedic fut
capable de répondre à ceux-ci en fabriquant des produits de haute qualité et en améliorant de ce fait les
résultats cliniques des patients concernés. United Orthopedic a la particularité d’avoir intégré toutes les
étapes de la fabrication de ses produits au sein de son entreprise, de la conception à la production. Ce
modèle d’entreprise verticalement intégrée a pour but de contrôler chaque étape de la conception à la
fabrication pour ainsi pouvoir répondre plus facilement aux besoins des chirurgiens eux-mêmes. Cette
vision de l’industrie orthopédique se reflète dans le slogan de l’entreprise : « Each Step We Care ». Ce
slogan parle de lui-même puisque United Orthopedic contrôle chaque étape de la conception et le design
de l’implant jusqu’à l’implantation même de l’implant par le chirurgien chez le patient. À défaut de
reproduire des implants génériques qui ont fait leurs preuves par le passé, United peut se vanter d’avoir
pris en compte les besoins de ses utilisateurs et de fournir à ces derniers des implants et des instruments
chirurgicaux à la pointe de l’innovation et de la technologie. Chez United Orthopedic, les patients et les
chirurgiens sont mis au centre des activités pour parvenir à fournir des implants efficaces et rentables aux
institutions de santé, une expérience chirurgicale optimale aux chirurgiens et la meilleure efficacité clinique
sur le long terme aux patients.
En plus de 25 ans, l’entreprise a connu des évolutions et une expansion territoriale importantes. En
commençant par Taiwan, où elle est aujourd’hui leader sur ce marché, puis par l’Asie et s’installant sur de
plus gros marchés comme les États-Unis et, depuis 2016, l’Europe, elle fournit actuellement ses implants
et instruments chirurgicaux à des chirurgiens opérant dans 40 pays différents à travers le monde. Près de
dix ans après sa création, en septembre 2004, la société est introduite et cotée à la bourse de Taiwan. De
là, elle prend une nouvelle dimension où sa notoriété augmente et elle montre qu’elle est transparente
envers ses différentes parties prenantes et qu’elle représente donc un partenaire de confiance.
Aujourd’hui, elle compte désormais plus de 430'000 patients ayant été opérés avec ses implants et
continue son expansion à travers le monde, ce qui fait l’objet de cette étude.

6.2 Réseau et présence internationale
Comme nous l’avons abordé précédemment, United Orthopedic compte aujourd’hui sur une présence, de
manière directe ou via des intermédiaires, dans 40 pays à travers le globe. Cette internationalisation est
commune aux entreprises de ce secteur, qui vont toujours chercher à créer de nouveaux partenariats avec
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des établissements de soins ou des chirurgiens à travers plusieurs pays. En effet, cette démarche
internationale est fondamentale pour les fournisseurs d’implants, car le marché national seul ne suffit pas
à être rentable, au vu du nombre restreint de clients potentiels sur un pays, et, pour continuer à grandir, il
est impératif pour elles d’aller se développer au-delà de ses frontières. Pour se faire une idée de la
présence de l’entreprise à l’international, voici une carte du monde où les opérations d’United Orthopedic
sont représentées.
Figure 18: présence d'United Orthopedic dans le monde

Source : United Orthopedic, 2021

En observant cette carte, nous constatons davantage l’importance de l’international dans les opérations
d’United Orthopedic. En plus de 25 ans, la société originaire de Taiwan s’est bien développée dans le
monde, privilégiant également les marchés importants. À ce jour, nous pouvons observer que l’entreprise
est présente sur les deux plus gros marchés mondiaux en termes de chiffre d’affaires, les États-Unis et
l’Europe, mais elle exploite aussi bien le marché enregistrant la plus grande croissance ces dernières
années, l’Asie, d’où elle a commencé ses activités. Elle a donc aujourd’hui un pied dans les principales
régions stratégiques, mais elle continue de chercher à se développer davantage sur ceux-ci. Les huit
filiales que compte United Orthopedic sont d’ailleurs exclusivement implantées dans ces régions
représentant les meilleures opportunités. Nous verrons plus tard pourquoi cela est important d’être
implanté physiquement dans une région. Ces huit filiales, dont le siège à Taïwan, sont clairement mises
en évidence sur cette carte. Les autres pays où United Orthopedic est présente à l’aide d’intermédiaires
sont représentés par un point jaune. Concernant ces intermédiaires, il peut s’agir soit d’un contrat avec un
distributeur local qui s’occupe de vendre et promouvoir les produits de la société sur son marché, soit d’un
agent d’affaires engagé par l’entreprise pour faire de la prospection sur place et provoquer des
commandes. Par la suite, il s’agira de comprendre et d’analyser quelles sont les motivations de l’entreprise
à privilégier une certaine forme de présence plutôt qu’une autre, dans une région donnée. Pour le moment,
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nous pouvons faire une première constatation personnelle sur la stratégie adoptée par l’entreprise à
l’international. Cette stratégie consiste à s’implanter physiquement par la construction d’une filiale dans
les régions les plus importantes du marché, et d’établir des contrats avec des distributeurs ou agents dans
les autres pays. Rappelons que l’entreprise n’existe que depuis moins de 30 ans, de ce fait, il est possible
qu’elle ait privilégié une implantation indirecte par des intermédiaires dans ces autres pays pour avoir un
premier contact avec le marché et voir combien celui-là lui rapporte à terme, avant de décider de
s’implanter avec une filiale. Nous comprendrons mieux ces aspects quand nous les aborderons en détail
dans la partie y étant consacrée.
Pour terminer, nous avons voulu parler plus en détail de sa présence en Europe, région concernée
directement par l’objectif de ce rapport. En effet, après avoir développé la société dans plusieurs régions
du monde jusqu’en 2016, le fondateur d’United Orthopedic s’est lancé comme mission de développer le
marché européen, qui comptait jusque-là uniquement des distributeurs en Espagne, en Ukraine et en
Grèce. Pour cela, il décida de faire appel à la personne nous ayant confié ce travail, Monsieur François
Bopp. En mai 2016, ils cofondèrent UOC Europe Holding SA, qui assurera la direction des diverses
filiales de la société sur le marché européen exclusivement. Le siège de cette holding est situé en Suisse
et fait donc office de siège européen pour United Orthopedic. Monsieur Bopp, notre interlocuteur au sein
de l’entreprise est coactionnaire de l’entreprise et président d’United Orthopedic pour l’Europe. C’est donc
dans ce contexte que cette étude prend place et il s’agit pour nous d’étudier comment l’entreprise peut
continuer à développer ses activités sur le marché européen, en nous concentrant sur les marchés danois
et suédois. Pour terminer, voici en image la situation actuelle de l’entreprise en Europe avec ses quatre
filiales en Suisse, en France, en Belgique et au Royaume-Uni et ses distributeurs répartis dans les autres
pays.
Figure 19: présence d'United Orthopedic en Europe

Source : United Orthopedic, 2021

6.3 Quelques données financières
Bien que cela ne soit pas l’objectif de cette étude, il nous a semblé intéressant de présenter brièvement
quelques données chiffrées sur la structure et les performances de l’entreprise. Illustrer ces chiffres en
quelques lignes avant d’aborder la suite permettra au lecteur sensible aux finances de mieux situer United
Orthopedic sur le marché des implants orthopédiques.
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La première donnée importante dans le but de comprendre la position de l’entreprise est la capitalisation
boursière. En effet, comme précisé auparavant, United Orthopedic est cotée à la bourse de Taïwan
depuis 2004. Pour évaluer sa taille ainsi que son poids sur le marché qu’elle exploite, nous allons donc
voir à combien elle est évaluée et la comparer à quelques autres entreprises du même secteur. D’après
la plateforme Orbis, la société était capitalisée à plus de 101 millions de dollars à la date du 19 avril
2021. Parmi les grands, on est évidemment bien loin des 91 milliards de Stryker, par exemple. Cependant,
si l’on prend un des concurrents directs d’United Orthopedic qui est côté en bourse, comme la société
française Amplitude Surgical capitalisée à 126 millions de dollars, on voit qu’on se retrouve dans les
mêmes proportions. Vu la vitesse à laquelle United se développe cet écart pourrait se réduire avec le
temps.
Au niveau de la performance de l’entreprise, nous nous sommes concentrés uniquement sur les données
liées à son chiffre d’affaires et à son résultat net. Nous avons eu accès à celles-ci en utilisant la
plateforme Orbis, qui offre un panorama sur plus de 80 millions d’entreprises à travers le monde. Nous
avons regroupé ces deux types de données, à partir de 2012, dans le tableau suivant :
Graphique 1: performance financière d’United Orthopedic de 2012 à 2019
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Source : création personnelle, 2021
Rappelons qu’United Orthopedic fait aujourd’hui partie des entreprises de ce secteur qui se partagent le
15% des parts de marchés, soit plus de 2,5 milliards de dollars. Nous pouvons remarquer sur le graphique
la hausse drastique du chiffre d’affaires depuis 2016 et l’entrée sur le marché européen. En effet, on peut
constater que le chiffre d’affaires a presque doublé en 2019, par rapport à 2016. Fin 2019, la société
enregistrait un chiffre d’affaires annuel de plus de 83 millions de dollars avec un bénéfice de près de 3
millions de dollars. D’après les chiffres que nous avions calculés en début de rapport, United Orthopedic
détenait donc 0,48% des parts de marché mondial en 2019. L’entreprise s’est donné pour objectif
d’atteindre les 2% de parts de marché à long terme. Le résultat net, quant à lui, est en légère baisse depuis
2016, preuve que des investissements importants ont été déployés pour exploiter au mieux le marché
européen, mais celui-ci reste tout de même assez stable. Malgré ces investissements, le résultat restant
sous contrôle signifie que l’entreprise a mobilisé la bonne quantité de ressources pour s’agrandir et le
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résultat devrait s’apprécier de manière importante sur le long terme, le temps que les investissements se
rentabilisent et produisent leurs effets.
À titre indicatif, Monsieur Bopp nous a renseigné plus en détail sur l’activité et la performance de
l’entreprise en Europe. Celle-ci enregistre un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros, avec plus de
800 prothèses posées par mois en Europe, dont 70% de celles-ci sont des prothèses de genoux.
Pour reprendre la même comparaison d’entreprises que sous l’angle de la capitalisation boursière, nous
sommes, encore une fois bien loin des 3,75 milliards de chiffre d’affaires de Stryker imputés aux segments
des prothèses de genou et de hanche. Par contre, au niveau d’un concurrent direct comme Amplitude
Surgical, celui-ci enregistre 116 millions de chiffres d’affaires fin 2019, mais, fin 2020, le groupe
orthopédique français accusait une perte cumulée de plus de 50 millions de dollars. La raison de ces
chiffres négatifs ne nous est pas connue, mais on peut dès lors en tirer la conclusion qu’United Orthopedic
est bien plus saine financièrement et mieux gérée dans son expansion, car elle enregistre une
augmentation de ses parts de marchés parallèlement aux investissements qu’elle déploient tout en
gardant son résultat inchangé, contrairement à certains de ses concurrents.

6.4 Business model
Avant de partir sur l’analyse de l’entreprise, il convient de traiter la question du modèle d’affaires de celleci. Il est important de se représenter et de comprendre comment l’entreprise crée de la valeur et gagne de
l’argent, afin que l’on comprenne par la suite comment elle va pouvoir en gagner en Suède ou au
Danemark. Dans la première partie de l’étude dédiée à la présentation générale du marché des implants
orthopédiques, nous avons abordé certains éléments importants concernant notamment l’offre, la
demande et les chirurgiens, ou encore la négociation des prix, entre autres. Ces éléments nous ont donné
une première idée sur la façon dont ce marché fonctionnait et comment les entreprises actives dans ce
secteur gagnaient leurs marges. Il convient d’aborder maintenant le modèle d’affaires utilisé par les
entreprises actives dans le secteur des implants orthopédiques, en prenant comme exemple les activités
d’United Orthopedic.
United Orthopedic est un concepteur, fabricant et distributeur de prothèses orthopédiques de genou et de
hanche, mais également d’instruments opératoires destinés aux chirurgiens. Nous avons
intentionnellement omis de parler de ces derniers produits auparavant, car ceux-ci ne font pas partie du
business model d’United au même titre que les implants, mais sont néanmoins fondamentaux dans les
affaires de l’entreprise. En effet, les instruments chirurgicaux font partie de l’offre qu’United propose aux
chirurgiens avec qui elle travaille. Dans la majorité des cas, les instruments ne sont pas achetés à
proprement parler, mais sont un argument de vente afin que les chirurgiens adoptent plus facilement les
produits d’United.
United Orthopedic conçoit et produit ses prothèses de genou et de hanche qu’elle va ensuite chercher à
vendre, à travers différents canaux de distribution. Rappelons que les « clients » principaux de l’entreprise
sont les chirurgiens (même si ce sont les hôpitaux qui paient) et donc les utilisateurs mêmes de ces
implants, car c’est eux qui vont choisir d’opérer leurs patients avec une certaine marque de prothèse plutôt
qu’une autre. De ce fait, ils vont également être responsables de la bonne implantation et du bon
fonctionnement de l’implant chez leurs patients. Une fois fabriqués et emballés à Taïwan, les implants
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sont vendus aux différentes filiales d’United dans le monde ou directement à ses distributeurs. Et c’est sur
la question du destinataire que le modèle peut changer très légèrement, ou du moins, les marges et les
chiffres d’affaires y étant associés. Dans le cas de la filiale, celle-ci met à disposition un certain stock
d’implants de différentes tailles dans l’hôpital ou la clinique dans laquelle opère un de ses chirurgiens. Ce
stock d’implants, ainsi que les instruments opératoires, sont mis à disposition par United afin que le
chirurgien puisse travailler avec tout l’équipement nécessaire destiné à opérer de nombreux et différents
types de patients. Après avoir mis ce stock à disposition dans l’établissement, United Orthopedic encaisse
les paiements pour chaque implant utilisé par opération. En d’autres mots, chaque fois que le chirurgien
opère un patient, il remplit une fiche récapitulative des implants et autres équipements qu’il a utilisés et
cette fiche faisant office de base pour la facture, l’établissement en question procède ensuite au paiement
individuel de l’équipement utilisé, une fois qu’United lui a fait parvenir celle-ci. Dans le cas d’une vente à
un distributeur, le modèle est le même, mais les produits vendus comprennent cette fois les instruments
chirurgicaux. Bien entendu, le cas du distributeur sera traité bien plus en détail lorsque nous présenterons
et analyserons les différents modes d’implantation qu’utilise United Orthopedic pour pénétrer de nouveaux
marchés. Néanmoins, concernant le modèle d’affaires associé aux distributeurs, il convient de préciser
davantage comment l’entreprise crée de la valeur et comment elle tire ses marges avec ses implants. En
bref, c’est le distributeur lui-même qui se chargera de revendre les implants achetés à différents
établissements et donc de convaincre de nouveaux chirurgiens, ou ceux avec qui il travaille déjà, d’opérer
avec les implants d’United. United Orthopedic vend donc un stock minimum d’implants, précisé dans le
contrat de distributeur, et le distributeur doit également acquérir les instruments opératoires, qui sont
conçus pour être utilisés avec les implants de l’entreprise. Dans le cas d’une vente à un distributeur,
l’entreprise vend donc également ses kits d’instruments chirurgicaux, ce qui lui apporte une source de
revenus supplémentaires, qui peut être conséquente comme nous le verrons plus tard. Comme précisé
auparavant, dans les deux cas les produits vendus ne sont pas exactement les mêmes et les marges que
se fait l’entreprise ne sont également pas les mêmes.
Nous avons vu comment l’entreprise créait de la valeur et se dégageait ses marges dans les deux modèles
d’affaires principaux de celle-ci. Concernant la structure de prix d’United Orthopedic et comme beaucoup
de sociétés actives dans l’industrie, elle doit financer son usine de production et toutes autres charges
comme la rémunération des représentants commerciaux et le paiement des différents loyers. Ceci conclut
cette partie sur le modèle d’affaire appliqué par United Orthopedic, qui l’est nécessaire d’expliquer afin de
comprendre comment l’entreprise gagne de l’argent et assure une rentabilité pour pérenniser son activité.

6.5

Analyse SWOT

Après avoir présenté l’essentiel de l’entreprise à travers sa situation stratégique, géographique et
financière, nous allons maintenant porter notre analyse sur les critères qui différencient United Orthopedic
dans son environnement. Pour cela, nous allons faire ressortir les principales forces et faiblesses internes
à l’entreprise ainsi que les opportunités et menaces de l’environnement dans lequel elle se trouve, à l’aide
des informations dont nous disposons.
Forces
Malgré une activité exploitée depuis « que » 27 ans, comparé à la création il y a plus d’un siècle pour
certains leaders de ce marché, United Orthopedic a franchi plusieurs grandes étapes dans son
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développement et peut aujourd’hui avancer plusieurs arguments convaincants pour continuer à traiter
avec de plus en plus de nouveaux chirurgiens. Une des grandes forces d’United, mais également un levier
important dans sa croissance est son intégration verticale. En effet, beaucoup d’acteurs de ce marché
font appel à des sous-traitants ou leur vendent leurs usines de production pour se concentrer uniquement
dans la recherche et le développement de nouveaux produits ou instruments, qui sont cruciaux pour
réussir sur ce marché. United Orthopedic a voulu garder tous les processus dans la maison, de la
conception à la distribution des implants et instruments. Quand on met le chirurgien et les patients au
cœur de son activité comme le fait United Orthopedic, l’image de la marque est davantage préservée et
améliorée si l’on peut mettre en avant des implants complètement « faits maison ». D’autant plus, cette
intégration complète de l’activité permet à United de prendre en compte et d’ajuster directement dans sa
fabrication les éventuelles réclamations et les besoins en constante évolution des chirurgiens. Il est clair
qu’une telle intégration coûte cher et pèse sur la structure des coûts de l’entreprise, néanmoins, beaucoup
de chirurgiens sont sensibles à cet effort de ne rien sous-traiter (il existe tout de même quelques pièces
qui ne sont réalisées que par une ou deux entreprises dans le monde et qu’il n’est donc pas possible de
fabriquer soi-même) et cela se reflète par un sentiment de proximité avec les ingénieurs qui conçoivent
les prothèses qu’ils vont eux-mêmes utiliser. En termes d’intégration verticale, United Orthopedic a
réellement poussé ce concept à son maximum puisqu’à part les processus liés à la conception et à la
production de ses implants, elle fait partie des rares entreprises dans ce secteur d’activité à offrir des
formations cliniques, un service client ou encore des supports produits à ses chirurgiens, mais également
au personnel hospitalier. Cet effort d’intégrer et de fournir toutes ses prestations elle-même à ses parties
prenantes est à souligner pour une entreprise de sa taille qui ne jouit pas des mêmes ressources que les
grands leaders du marché.
Les performances économiques et notamment la rapidité à laquelle United Orthopedic a réussi à se
développer au-delà de ses frontières avec succès sont également dus à la force de son réseau à
l’international. Il convient de préciser que nous parlons ici de réseau au sens large. En effet, l’entreprise
peut compter sur un excellent réseau aussi bien de chirurgiens, de distributeurs, d’agents ou encore
d’ingénieurs. Elle a noué d’excellents contacts avec des particuliers dans le monde entier, qui aident
l’entreprise à continuer son développement. Si l’on prend le cas des chirurgiens, il est très important pour
ceux-ci que l’entreprise qui leur fournit des implants organise des congrès ou certains évènements afin
qu’ils rencontrent d’autres chirurgiens de différentes nationalités. C’est quelque chose de fondamental
dans le cercle des chirurgiens et c’est aussi une publicité et une image de marque importante pour les
fournisseurs. À cet effet, United a créé la United European Academy, l’Académie Européenne United,
qui a pour but d’une part d’organiser des journées destinées à la rencontre de chirurgiens et de formations
et de l’autre part de conduire des études scientifiques sur les implants, afin de démontrer leur durée de
vie, par exemple. À titre d’exemple, le président du comité scientifique de cette académie n’est autre que
l’actuel président de la société européenne de la hanche (European Hip Society), Monsieur Jean-Alain
Epinette et la présidence de la United European Academy est détenue par le Professeur Philippe Neyret,
une référence mondiale en termes de chirurgie du genou à tel point qu’il a été président jusqu’en juin 2020
de l’EFORT, la Fédération Européenne des sociétés nationales d’orthopédie et traumatologie regroupant
près de 35'000 chirurgiens. Ces éléments nous prouvent à quel point United Orthopedic a su s’entourer
des meilleurs et pourquoi elle jouit aujourd’hui d’une crédibilité incomparable et d’une grande confiance
de ses usagers.
Le dernier élément qui nous semble contribuer principalement aux forces de l’entreprise sur le marché est
sa capacité à innover. Encore une fois dans une optique de servir au mieux ses chirurgiens et de
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consolider sa place dans le secteur, United Orthopedic se consacre également à la recherche et au
développement de solutions et de produits novateurs. En effet, si les implants ont tendance à se
standardiser, les fournisseurs qui veulent réussir sur le marché se doivent de proposer des outils ou
instruments innovants à leurs utilisateurs. Un exemple représentant parfaitement ce développement en
matière d’innovation est le système All-in-One développé par United, représenté dans l’image ci-dessous.
Figure 20: système All-in-One développé par United Orthopedic

Source: United Orthopedic, 2021

Il s’agit d’un système de guide de coupe pour les chirurgies de remplacement du genou, permettant à
l’utilisateur de gagner en temps et en précision lors de la coupe des os, grâce à l’outil représenté au milieu
de l’image. Un des grands avantages de ce système est que son utilisation permet de réduire
l’instrumentation nécessaire lors d’une intervention classique, en mobilisant seulement une boîte et demie
d’instruments, contre six en moyenne dans les blocs opératoires. C’est principalement sur ce point que
l’entreprise se différencie aujourd’hui sur le marché, en offrant une instrumentation simplifiée au chirurgien
et meilleur marché pour l’hôpital, dans le sens où les coûts de stérilisation des instruments se voient
réduits. Ce système a été récompensé par la médaille de bronze dans sa catégorie lors des Medical
Design Excellence Awards de 2019, la principale cérémonie de récompense dans l’industrie Medtech, et
a également reçu le prix de l’innovation industrielle par l’EFORT en 2017. Grâce à cette position active
dans l’innovation, mais également pour les arguments présentés auparavant, United Orthopedic a été
nommée pour la première fois dans le top 10 des fournisseurs de solutions orthopédiques en Europe par
le célèbre magazine Medtech Outlook. Une telle distinction européenne décernée seulement cinq ans
après son entrée sur le marché européen prouve que le développement de l’entreprise a été conduit de
manière rapide et très efficace.
Faiblesses
Les performances et le développement d’United sur les dernières années montrent que l’entreprise a su
tirer pleinement profit de ses forces et que les faiblesses internes à celle-ci se sont montrées moins
impactantes. Néanmoins, comme toute entreprise, elle présente des points faibles qu’elle doit prendre en
compte dans ses décisions stratégiques afin de les garder sous contrôle. Pour faire ressortir toutes les
faiblesses d’United, il faudrait avoir accès à tous les documents de l’entreprise et conduire une analyse
poussée sur tous ses départements, ce qui n’est pas le but de ce travail. Pourtant, en connaissant la
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structure de l’entreprise et de son business model, nous pouvons traiter quelques faiblesses qui peuvent
freiner son développement. Une des principales faiblesses de l’entreprise peut être liée à sa structure de
coûts. En effet, nous avons abordé auparavant tous les bénéfices qu’elle pouvait tirer de sa structure
verticalement intégrée. Cependant, ce choix stratégique pèse fortement sur ses coûts. Lorsque nous
avons étudié les données financières de l’entreprise pour présenter son chiffre d’affaires et son résultat
net depuis 2012, nous avons été frappés par le montant considérable des charges d’exploitation, qui était
souvent très proche de la marge brute dégagée par les ventes. Encore une fois, il s’agit du prix à payer
pour disposer d’un tel système et pour pouvoir faire la différence à d’autres niveaux. Cette intégration
réduit considérablement le résultat de l’entreprise, mais celui-ci est pourtant resté positif depuis de longues
années, preuve que ces coûts sont bien contrôlés.
L’autre principale faiblesse de l’entreprise réside dans sa position de challenger et son profil de jeune
entreprise. Les leaders de ce marché ont pour avantage d’avoir commencé leurs activités il y a très
longtemps, parfois même depuis un siècle, et, dans le monde médical, l’ancienneté d’une entreprise peut
avoir de fortes influences sur sa crédibilité et sur la confiance qu’elle jouit de ses parties prenantes. Les
implants orthopédiques étant des appareils implantables et pouvant avoir des conséquences sur la santé
des patients, les hôpitaux et les chirurgiens peuvent avoir tendance à se fournir auprès de fournisseurs
dont les implants sont utilisés depuis longtemps et dont les performances ont fait leurs preuves. Nous
avons également appris auparavant que des études montrent que les chirurgiens ont tendance à entretenir
une relation de confiance avec leurs fournisseurs et qu’ils étaient susceptibles de continuer à opérer avec
les mêmes implants jusqu’à la fin de leurs carrières. Malgré le boom des nouveaux chirurgiens qu’elle a
convaincus de collaborer avec elle ces dernières années, United Orthopedic reste malgré tout vulnérable
face aux plus anciennes entreprises du secteur. Cela implique qu’elle doit redoubler d’efforts en termes
d’attractivité ou d’innovation afin de continuer sur cette lancée. À ce jour et du fait de son jeune âge,
l’entreprise ne dispose pas encore de beaucoup d’études cliniques menées sur ces implants, au contraire
de certains de ses concurrents. Ces études représentent un élément important pour donner confiance aux
chirurgiens et aux institutions sanitaires, mais, pour être validées, elles doivent être menées par un suivi
sur un horizon de 10 à 20 ans. United Orthopedic, qui est active depuis moins de 30 ans, n’a pas pu mener
beaucoup d’études à ce jour. Bien entendu, cette faiblesse semble se trouver sur un horizon temporaire
et, avec les générations de chirurgiens qui évoluent constamment et les produits d’United implantés ces
dernières décennies qui feront de plus en plus l’objet d’études prouvant leur efficacité, ce point faible
devrait s’estomper petit à petit avec le temps.
Une dernière faiblesse, qui représente davantage une menace propre à l’entreprise, mais dont il nous
semblait important de mentionner au vu de l’actualité, est la relation entre Taïwan et la Chine. En effet,
Monsieur Bopp lui-même nous a affirmé que la seule menace sérieuse pour l’entreprise actuellement
résidait dans la dégradation du climat politique entre Taïwan et la Chine. La Chine entretient des relations
compliquées avec les États-Unis depuis quelques années et ces tensions sont notamment liées à la
question du statut de Taïwan. L’île se revendique indépendante alors que l’actuel président chinois XiJinping affirme que la Chine doit être réunifiée en une seule Chine, avec notamment Taïwan. Taïwan étant
un allié des États-Unis, certains prédisent que si une guerre devait éclater entre les deux premières
puissances mondiales, elle se passerait sur l’île de Taïwan (RTS Info, 2021). Et, dans ce cas, l’usine de
production des implants et instruments d’United Orthopedic, qui représente le cœur de l’entreprise, ne
pourrait plus assurer la suite des activités, ce qui mettrait l’entreprise dans une situation catastrophique.
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Avant de conclure sur les forces et faiblesses internes de l’entreprise, nous avons voulu parler d’une
caractéristique de l’entreprise non abordée jusqu’ici, sa taille. En effet, nous ne l’avons abordé ni dans
les forces, ni dans les faiblesses, car celle-ci pourrait être classée dans les deux catégories à la fois. En
effet, par rapport aux grands leaders du marché, United Orthopedic peut être considérée comme une
entreprise de « petite taille », malgré qu’elle emploie près de 600 collaborateurs dans le monde. D’une
part, la taille de l’entreprise représente une force en termes de vitesse de réaction et de proximité avec
les chirurgiens. En effet, si un évènement exceptionnel impacte le marché dans son ensemble, United
Orthopedic peut réagir plus rapidement grâce à cette petite structure plus souple que celles des grands.
C’est aussi le cas quand l’entreprise doit jongler avec les contraintes réglementaires dans le cadre d’une
autorisation de mise sur le marché pour un nouveau produit, par exemple. Les petites sociétés comme
celle-ci sont capables de réaliser des allers-retours plus rapides entre les approbations par les autorités
et les modifications à apporter. Ce processus peut vite devenir long, difficile et coûteux pour les grandes
entreprises du secteur. Cette taille d’entreprise est également avantageuse pour créer une vraie relation
de confiance avec les chirurgiens, qui est primordiale dans ce secteur. Il est clair qu’un chirurgien aura
tendance à se sentir plus en confiance et valorisé dans une entreprise à taille réduite. Il aura l’impression
de connaître toute l’entreprise et le service proposé par celle-ci sera évidemment de meilleure qualité au
niveau relationnel, au contraire d’une grande entreprise qui travaille avec des milliers et des milliers de
chirurgiens et qui n’a pas forcément le temps d’entretenir de vraies relations avec tous. D’autre part
cependant, cette taille représente aussi une faiblesse dans un marché contrôlé par quelques grandes
organisations. En effet, celles-ci disposent d’une force de frappe commerciale incomparable, avec des
filiales dans le monde entier, des gammes de produits très larges et les dernières nouveautés
technologiques en matière de chirurgie. Grâce à cela, ces entreprises ont réussi à toucher le plus grand
nombre de chirurgiens à travers le monde et de donc contrôler la majorité des parts de marché. Au
contraire de toutes les autres petites entreprises comme United Orthopedic, qui sont davantage amenées
à privilégier la qualité de leurs relations avec les chirurgiens plutôt que la quantité.
Opportunités
Nous avons abordé jusqu’ici les principales forces et faiblesses propres à l’entreprise. Pour les
opportunités comme pour les menaces, celles-ci ne sont plus liées à l’entreprise même, mais à l’ensemble
de son environnement externe. Nous avons étudié en détail le marché et son environnement lors de la
première étape de cette étude et les opportunités qui en découlent pour United Orthopedic sont
étroitement liées aux facteurs de croissance du marché. En effet, il existe d’importantes opportunités pour
l’entreprise vu la demande croissante en implants prévue ces prochaines années. Pour rappel, le
vieillissement de la population, la pratique d’activité sportive à haut niveau toujours plus importante et les
blessures qui en découlent, l’augmentation des maladies de l’appareil squelettique, l’augmentation de la
consommation d’alcool ou de tabac qui favorisent ces maladies sont toutes sortes d’éléments qui font
augmenter le nombre de prothèses implantées chaque année. Pour United Orthopedic, comme pour le
reste des entreprises du secteur, il est clair que cette augmentation de la demande représente une réelle
opportunité d’augmenter son chiffre d’affaires dans les prochaines années.
Une autre grande opportunité pour la société concerne davantage l’évolution de l’industrie et des
technologies liées aux opérations chirurgicales. En effet, nous avons vu au début de ce rapport
comment les progrès technologiques faisaient avancer ce secteur. Aujourd’hui, certains chirurgiens
opèrent déjà avec des outils très avancés comme des bras robotisés, contrôlés ou programmés par le
chirurgien, qui offrent une précision inégalée lors de certaines étapes de l’intervention. Ce virage
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technologique en termes de chirurgie représente une réelle plus-value pour les fournisseurs dans leurs
négociations avec certains chirurgiens qui opèrent déjà, mais surtout avec la prochaine génération de
chirurgiens qui seront plus sensibles à ces outils à l’avenir. Dans ce contexte, United Orthopedic a déjà
anticipé ce virage et signé une collaboration avec Think Surgical, une entreprise américaine qui a
développé un robot actif permettant de préparer l’os automatiquement et de manière très précise afin que
le chirurgien place ensuite l’implant et termine la procédure lui-même. United a constaté que la demande
existait déjà pour ce genre d’outils novateurs lors de rencontres avec des chirurgiens et qu’elle serait sans
doute amenée à croître dans les prochaines années. Voilà pourquoi elle a décidé de devenir le distributeur
exclusif de cette technologie en Europe et compte bien exploiter au mieux l’opportunité qu’elle représente.
Menaces
Le secteur des prothèses orthopédiques étant très contrôlé, l’une des principales menaces pour une
entreprise de ce secteur est la réglementation associée à ce type de produits. En effet, nous avons vu
précédemment les procédures par lesquelles ces produits devaient passer avant de pouvoir être
commercialisés et elles s’avèrent être souvent longues et coûteuses pour les fabricants de prothèses.
United Orthopedic doit donc toujours s’informer sur l’aspect réglementaire de son activité, car ces
réglementations pourraient venir à se durcir, suite à un scandale concernant la qualité de certaines
prothèses menant à d’importants rappels de ces produits, par exemple. Si tel était le cas, chaque
entreprise active dans ce secteur devrait investir davantage de ressources pour passer ces étapes.
Le marché des prothèses, comme celui de la santé en général, est un secteur très institutionnalisé. Les
pouvoirs publics ont donc un très gros impact sur l’industrie médicale, et la dimension politique de
l’environnement externe à l’entreprise est un donc élément sur lequel elle doit exercer une surveillance
extrême. Avec l’explosion des coûts de la santé, les gouvernements essaient aujourd’hui de les contrôler
au maximum, et il en découle parfois certaines politiques très contraignantes pour les différents acteurs
du marché. Si par exemple, dans un effort de réduire les coûts liés à l’achat de prothèses au sein des
hôpitaux, les organismes publics imposaient une transparence sur les prix des fournisseurs, cela pourrait
réduire les marges des fabricants et les plus petits d’entre eux seraient certainement contraints de quitter
le marché en question par manque de rentabilité et se rediriger sur un autre. Ceci constitue un exemple
parmi d’autres pour exposer la dépendance des fournisseurs aux politiques menées par les états en
termes de produit de santé et l’on comprend bien qu’il s’agit d’une vraie menace sur lesquels les vendeurs
doivent faire attention.
Pour finir, une autre menace pour les fabricants de prothèses peut venir des progrès technologiques
en matière de traitements contre des maladies comme l’arthrose. En effet, le secteur de la santé est
un domaine en constante évolution technologique, où les entreprises du monde entier investissent dans
la recherche et le développement de nouveaux traitements ou méthodes. Jusqu’à aujourd’hui, les implants
ont constitué le seul moyen de permettre aux gens de retrouver une mobilité sans douleur pour des
problèmes souvent liés à l’arthrose, qui détruit les tissus osseux. Dans le cas d’une arrivée d’un nouveau
traitement permettant de reconstruire le cartilage par exemple, il deviendrait alors de plus en plus difficile
pour les entreprises de continuer à vendre leurs prothèses, traitement considéré comme onéreux. Le
secteur doit donc garder un œil sur l’avancée de ces nouveaux traitements, mais il semble peu probable
qu’à court terme un de ceux-ci soit développé et démocratisé sur l’ensemble de la planète.
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En faisant ressortir les principales forces et faiblesses internes à United Orthopedic, nous avons étudié
les points sur lesquels l’entreprise se différenciait, ou au contraire, ceux pouvant être source de difficultés.
Ces derniers points représentent les éléments qui dépendent directement de la stratégie de l’entreprise et
sur lesquels celle-ci peut prendre directement des décisions y étant associées. Les opportunités et les
menaces auxquelles elle doit faire face sont quant à elles totalement indépendantes de sa volonté et
émanent directement de sources externes. L’entreprise doit donc se tenir informée de celles-ci pour
pouvoir ajuster ses décisions dans le but de les exploiter ou d’y faire face. Après cette analyse sur ces
différents points, nous pouvons davantage comprendre la position qu’occupe United Orthopedic sur le
marché, mais également dans quel contexte elle évolue globalement, si elle a réussi à se développer
efficacement ces dernières années, c’est qu’elle a davantage exploité ses forces et que ses faiblesses ne
l’ont pas impacté de manière importante. L’entreprise dispose d’ores et déjà de moyens pour exploiter les
opportunités du marché, mais également pour faire face à d’éventuelles menaces pouvant survenir à
l’avenir. Après cette analyse, notre diagnostic personnel reflète une bonne position de l’entreprise sur le
marché et nul doute qu’elle détient tous les ingrédients nécessaires pour continuer à croître dans son
secteur.
Nous avons regroupé schématiquement tout ce qui vient d’être abordé dans une matrice SWOT que le
lecteur peur retrouver en page suivante pour avoir une image synthétique de la position de l’entreprise.
Figure 21: matrice SWOT d'United Orthopedic

Source : création personnelle, 2021
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7 Introduction et analyse des différentes options d’implantation
Après avoir présenté le marché général concerné par cette étude ainsi que l’entreprise pour laquelle nous
la réalisons, il est maintenant temps de rentrer davantage dans le vif du sujet en traitant du thème concerné
par la nature de celle-ci, à savoir les formes d’implantation possibles pour l’entreprise afin de s’implanter
sur les marchés cibles. En effet, il existe actuellement une multitude de moyens pour une entreprise de
vendre ses produits sur un nouveau marché étranger. Le choix entre toutes ces alternatives à disposition
dépend de beaucoup de facteurs comme les ressources à disposition de l’entreprise, la stratégie menée
par celle-ci ou encore les risques affectés directement à ce marché. Dans le cadre de ce travail, nous
allons limiter notre analyse aux trois formes d’implantation privilégiées par United Orthopedic, sur
lesquelles il s’agira de se prononcer et de proposer des recommandations en fin de rapport.
Dans le cadre de sa stratégie internationale, United Orthopedic a toujours choisi de vendre ses implants
par l’intermédiaire d’une filiale, d’un agent sur place ou d’un distributeur actif dans la région visée. Pour
notre analyse, nous allons présenter chacune de ces options et étudier quelles ressources sont
nécessaires à son exploitation, quels avantages et inconvénients elle présente et nous nous prononcerons
finalement sur le contexte dans lequel elle devrait être envisagée.

7.1 La filiale commerciale
Présentation
Comme nous l’avions vu dans la préétude, la filiale représente une société indépendante de la société
mère d’un point de vue juridique, mais elle est néanmoins soumise aux décisions stratégiques de la société
mère. En effet, elle est soumise à un cadre imposé, mais elle gère de façon autonome toutes les activités
commerciales, financières ou encore logistiques de l’entreprise sur son marché. Comme c’est également
le cas pour les filiales d’United, on dit que celles-ci jouent un rôle d’importateur-distributeur, car elles
doivent tout de même acheter le stock nécessaire à leurs activités locales chez la société mère et
s’occupent ensuite de vendre ce stock de la manière qu’elles veulent. L’établissement d’une filiale
commerciale dans un marché étranger représente le mode de pénétration le plus complet qu’il est possible
d’utiliser, ce qui se traduit par un contrôle maximal de l’entreprise sur ses nouvelles activités.
La création d’une filiale demande la mobilisation de beaucoup de ressources pour l’entreprise. Chaque
pays à ses propres processus, mais généralement l’entreprise est d’abord chargée de trouver un espace
où s’installer, en louant, en achetant ou en construisant ses locaux. Elle doit ensuite choisir parmi les
formes juridiques en vigueur dans le pays d’implantation puis injecter les fonds nécessaires à sa création.
C’est la forme d’implantation qui utilise le plus de ressources financières, car, à part payer pour créer
juridiquement une filiale, l’entreprise doit également recruter du personnel et, dans la majorité des cas, le
former. Au vu du risque financier que la filiale représente, les entreprises procèdent à une analyse fine
afin de savoir notamment si les revenus potentiels justifient sa création et si les risques liés au climat
politique local ne menacent pas la présence de l’entreprise sur le long terme.
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Avantages et inconvénients
L’établissement d’une filiale à l’étranger offre un grand nombre d’avantages. Le premier étant certainement
l’un des plus importants est la connaissance du marché local. En créant une filiale dans un pays étranger,
l’entreprise va recruter du personnel qui connaît ce marché et qui a l’habitude de travailler avec les règles
en vigueur dans celui-ci. Ceci constitue un avantage de poids pour assurer au mieux la vente de ses
produits sur le marché et se constituer un vrai réseau. Elle permet aussi à l’entreprise de collecter ses
propres données afin d’établir des stratégies mieux adaptées à la réalité du marché local. Un autre
avantage lié à celui-ci est que cette présence locale de l’entreprise est un critère apprécié des clients en
général, qui peuvent plus facilement créer une relation de confiance avec celle-ci. L’entreprise a donc
davantage de leviers pour fidéliser sa clientèle et gérer son image de marque sur le territoire. Le dernier
principal avantage qu’offre la filiale réside sur le plan fiscal. Le fait d’exploiter une filiale permet à
l’entreprise de se situer fiscalement sur le régime société mère-filiale et de celui de l’intégration fiscale, où
les taxes et impositions sont généralement réduites par rapport au simple fait de faire des bénéfices dans
un pays à l’aide d’intermédiaires. Cela permet à la société mère de déduire les pertes subies pas certaines
filiales, par exemple.
Toutefois, la filiale comporte certains inconvénients. Comme nous l’avons cité avant, les coûts fixes liés à
une telle structure sont très importants et peuvent dissuader toute entreprise qui n’aurait pas assez de
ressources financières pour en créer une. Par ailleurs, la création d’une filiale représente un engagement
de l’entreprise sur le long terme. Outre les apports financiers importants, ce mode d’implantation requiert
également bien plus de temps de préparation pour l’entreprise qu’une vente à l’aide d’intermédiaires. Les
risques importants que l’entreprise encourt nécessitent que celle-ci réalise des analyses approfondies sur
la viabilité de la filiale à se montrer rentable sur le long terme. Tout cela doit faire partie des travaux
nécessaires avant l’établissement sur le marché. Les risques économiques sont importants, mais les
risques associés aux politiques menées dans le pays ciblé le sont tout autant. Cette dépendance vis-à-vis
des règles juridiques locales est également un inconvénient important pour une entreprise. En effet, la
société doit s’aligner sur les réglementations en vigueur dans les stratégies qu’elle met en place. Cela
peut constituer un frein pour certaines entreprises dont les stratégies et les pratiques se voient entravées
par celles-ci. Finalement, nous parlions avant de présence locale appréciée des clients, mais il existe
cependant certains pays où le contraire peut arriver. Sur certains marchés, la nationalité ou l’image que
l’entreprise renvoie peut avoir du mal à passer avec la culture ou avec les tensions existantes entre les
deux pays. Même si le marché représente de belles opportunités, cette acceptation locale est
fondamentale et peut tout simplement annuler les projets liés à la création d’une filiale.
Recommandations d’application
Après l’analyse des différents ouvrages, des entretiens avec Monsieur Bopp ainsi que notre propre
analyse, nous avons souhaité émettre des recommandations quant à l’utilisation de chaque forme de
présence. Concernant la filiale, nous pourrions résumer cela par le type d’implantation le plus risqué d’un
point de vue financier, mais le moins risqué du point de vue marketing. L’entreprise engage certes
beaucoup d’argent dans la création d’une filiale, mais elle peut contrôler pleinement son offre sur le
marché, ce qui lui offre une représentation la plus fidèle possible de son entité sur ce marché. Ce type de
présence est recommandé pour exploiter un marché avec un fort potentiel. Un marché important dans ce
sens comportera sans doute un grand nombre de concurrents déjà sur place, mais pour réussir à l’exploiter
efficacement, il est indispensable que l’entreprise contrôle totalement son positionnement et puisse
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montrer qu’elle se différencie des autres sur celui-ci. Dans le cas d’United Orthopedic on voit bien que ses
filiales sont majoritairement situées dans les gros marchés de l’orthopédie, comme les États-Unis, le
Japon, la Chine ou encore la France, en Europe. L’investissement lié à la filiale étant conséquent,
l’entreprise aimerait être certaine qu’elle pourra le rentabiliser sur le long terme et cela ne peut être
possible qu’à la condition que le marché soit suffisamment lucratif. À noter que les grandes entreprises
qui disposent d’importantes ressources financières peuvent se permettre d’établir des filiales où bon leur
semble pour garder le contrôle de leurs activités, même si le marché semble moins intéressant. C’est le
cas pour tous les leaders du marché du secteur des implants orthopédiques, dont nous avions parlé lors
de la première partie. Nous recommanderions également cette option pour un marché où le climat politique
semble stable et où l’origine de l’entreprise ne représente pas un frein pour la bonne marche des affaires.
Dans ce dernier cas, nous déciderions plutôt d’exploiter le marché par le biais d’un intermédiaire local.

7.2 L’agent commercial
Présentation
Dans cette option d’implantation, l’agent est chargé par l’entreprise de promouvoir et vendre ses produits
à l’intérieur d’une zone définie, en général. Pour cela, celui-ci réalise lui-même le travail de prospection,
de négociation et de contractualisation des clients pour le compte de l’entreprise. Il réalise également le
suivi de la clientèle pour répondre aux besoins des clients. L’agent est rémunéré par une commission
définie sur les ventes qu’il engendre, généralement variable par secteur. Ce dernier doit respecter la
politique commerciale fixée par l’entreprise comme les aspects liés au prix de vente, par exemple, mais
reste plus ou moins indépendant sur la manière dont il gère ses activités. Il peut être chargé de la même
mission par d’autres fournisseurs pendant la durée du contrat, mais il s’engage cependant à ne pas
promouvoir de produits qui font concurrence à ceux de l’entreprise mandante.
United Orthopedic compte environ 25 agents chargés de promouvoir ses produits dans le monde. Il est
important de préciser que parmi eux, plus de 15 agents sont chargés de prospecter et de conclure des
ventes uniquement sur le territoire français, alors que les autres sont exclusivement implantés dans des
pays différents. Ce nombre se justifie par le fonctionnement historique du marché français, dans lequel la
grande majorité des chirurgiens ont l’habitude de traiter avec des agents. La France représente aujourd’hui
le marché le plus lucratif pour United sur le continent européen et l’entreprise a donc dû s’adapter au
fonctionnement de celui-ci pour y avoir ce succès. Il convient de préciser que la France est enfaite une
filiale qui travaille avec des agents. C’est la seule filiale qui travaille ainsi chez United Orthopedic, mais la
taille du marché, son potentiel et son fonctionnement historique justifient ce choix. Pour convaincre les
premiers agents sur le sol français à travailler pour elle, United leur a proposé une commission légèrement
supérieure à la moyenne. Aujourd’hui, la très grande majorité des agents perçoivent une commission sur
chaque vente allant de 15% à 30%, selon notre mandant. United s’est engagée à payer les agents dès
lors qu’une commande est enregistrée et c’est comme cela qu’elle se différencie notamment par rapport
aux grands groupes, qui mettent du temps à payer leurs agents. Ces derniers, comme une entreprise, ont
besoin d’assurer un cash-flow pour leurs activités et cet argument les encourage fortement à travailler
pour United Orthopedic. Le contrat d’agent commercial est plus souple que celui du distributeur, que nous
verrons plus tard. La grande différence avec celui-ci, hormis le montant de la marge, est que le secteur
d’activité de l’agent consiste en une liste de chirurgiens dont il doit s’occuper (souvent à l’intérieur d’une
même zone), plutôt qu’à l’intérieur d’un territoire défini. Ce principe est surtout applicable au marché
français, alors que les agents d’United dans le reste du monde sont chargés sur un territoire. Nous
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déposons en annexe un contrat d’agent commercial établi par l’entreprise pour que le lecteur y saisisse
les points clés appliqués par celle-ci.
Avantages et inconvénients
L’option de l’agent fait partie, comme la filiale, de la catégorie d’implantation où l’entreprise conserve la
maîtrise de sa stratégie de commercialisation. En tant qu’intermédiaire chargé de déclencher des ventes,
l’agent est tenu de pratiquer la même politique de commercialisation que l’entreprise. Comme l’entreprise
s’adresse directement aux clients elle-même en ce qui concerne la facturation et la livraison, elle garde
également un certain contrôle et une connaissance du marché local et de sa clientèle. Cette connaissance
qu’acquiert l’entreprise est évidemment additionnée à celle que dispose déjà l’agent, qui exerce une
activité dans la zone définie depuis plus longtemps que celle-ci. Dans certains cas, l’entreprise bénéficie
également de la clientèle que possède déjà l’agent sur le marché et elle aura l’occasion de facturer les
premières commandes très rapidement. L’agent fait donc profiter l’entreprise de son expérience sur le
marché et de sa clientèle, tout cela en ne demandant quasiment pas d’investissements financiers à celleci. En effet, l’agent ne coûte réellement à l’entreprise qu’à partir du moment où il lui amène du chiffre
d’affaires. Hormis la participation à certains frais négociés dans le contrat et à la mise en place d’une petite
structure (bureau ou boîte aux lettres) destinée aux transactions entre l’entreprise et l’agent, les coûts
d’exploitation du nouveau marché représentent une charge financière très limitée.
L’exploitation d’un nouveau marché par un agent présente néanmoins des inconvénients et certains
risques. Ces derniers sont assumés presque entièrement par l’entreprise, qui doit continuer à se soucier
de la bonne livraison de la marchandise et de recouvrir les comptes de clients en souffrance, entre autres.
Les autres inconvénients sont propres à l’agent lui-même et à la nature de celui-ci. Le grand désavantage
est que l’entreprise devient très dépendante de l’agent sur le marché étranger. Sa performance sur celuici sera conditionnée principalement par les qualités de l’agent et ses motivations. En effet, si celui-ci réalise
déjà des mandats lucratifs à côté de celui de l’entreprise, ses performances auront tendance à se tourner
davantage sur du court terme. L’agent rencontre souvent les clients sur le marché local et construit une
relation de confiance avec eux. Bien que dans le contrat il soit précisé que l’agent commercial ne pourra
pas négocier la clientèle qu’il a acquise avec cette activité en cas de rupture de contrat, les clients peuvent
se montrer réticents en cas de changement de structure et l’entreprise pourrait les perdre. Finalement, la
recherche d’un bon agent qui satisfait toutes les exigences de l’entreprise peut être difficile à trouver et
engendrer des coûts supplémentaires. De plus, si l’agent n’a pas suffisamment de moyens pour assurer
une activité efficace, il existe un risque que le développement de l’entreprise sur le marché soit trop lent.
Recommandations d’application
Comme expliqué auparavant, il existe certains marchés comme la France où l’activité commerciale passe
majoritairement par des agents commerciaux. Le fonctionnement historique de ce type de marché
encourage les entreprises à privilégier cette forme de présence si elles veulent réussir sur le marché.
Toutes les entreprises ne s’y plient néanmoins pas.
D’après nous, cette option peut représenter une bonne alternative à l’entrée sur un marché étranger, mais
uniquement dans un nombre limité de cas. Par exemple, nous ne la recommanderions pas si l’entreprise
veut exploiter un nouveau marché où la concurrence est très présente et donc où une force de frappe plus
importante d’un point de vue marketing est nécessaire. Néanmoins, engager un agent pour un nouveau
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marché que l’entreprise ne connaît pas parfaitement peut être une bonne solution, dans la mesure où
l’agent dispose déjà d’une clientèle existante. Une entreprise souhaitant que ses produits soient fidèlement
représentés sur un marché précis sans investir beaucoup de fonds privilégiera sûrement ce type
d’approche. Si cette option est choisie, la question du choix de l’agent est cruciale. En effet, la réussite de
l’entreprise sur le marché dépendra directement des performances commerciales de l’agent. Il faut donc
que l’entreprise prenne du temps pour bien choisir son agent. Se renseigner au préalable sur les
compétences, l’expérience et le réseau de l’agent est très important également. Il peut être difficile dans
certains cas de garder l’agent motivé, surtout à distance. L’entreprise doit donc pouvoir avoir un contact
avec lui le plus souvent possible, mais également lui donner des moyens s’il en a besoin. Finalement, une
entreprise qui choisit cette option doit porter une attention particulière aux éléments contractuels. Tous les
éléments pouvant se révéler ambigus doivent être traités explicitement dans le contrat et l’entreprise a
intérêt de négocier les clauses de sortie du contrat en cas de litige. L’agent peut donc constituer une très
bonne alternative à bas coûts, si tous ces éléments sont respectés et traités avec prudence.

7.3 Le distributeur
Présentation
Si l’entreprise cherche à vendre ses produits sur le marché cible en déléguant toutes les activités
commerciales à une autre société, cette dernière est appelée distributeur. Nous avions déjà défini le
distributeur dans la préétude comme « une société qui achète des produits pour les revendre sur un
territoire donné en se dégageant une marge », d’après l’ouvrage de Martini (2017, p. 18). Avec cette
option, le distributeur acquiert et réalise la promotion des produits de l’entreprise de la manière dont il le
souhaite. La perception de l’entreprise et de ses produits sur le marché est donc dépendante de lui.
Comme l’agent, le distributeur ne dispose pas du droit de représenter des produits que l’entreprise jugerait
être en concurrence directe de ses propres produits.
United Orthopedic dispose aujourd’hui d’un réseau important de distributeurs. En effet, la majorité des
pays où l’entreprise n’est pas implantée physiquement aujourd’hui est exploitée par des distributeurs.
L’entreprise a les connaissances nécessaires pour utiliser cette option, car elle dispose d’une grande
expérience en la matière. Les distributeurs achètent évidemment les produits d’United à un prix bien
inférieur qu’à la revente et se dégagent une marge qui oscille entre 40% et 60%, en étant généralement
fixée à 50% pour la plupart. Tout comme les prix des prothèses diffèrent entre pays et même entre
hôpitaux, l’entreprise fixe un prix différent à chaque distributeur avec lequel elle travaille. Ce prix est
principalement défini en fonction du prix hôpital moyen pratiqué dans la zone où le distributeur est actif.
Le dernier élément à avoir en tête concernant le distributeur est la quantité qu’il doit commander à
l’entreprise après avoir signé le contrat. En effet, celui-ci est tenu de créer un stock minimum au départ et
de l’entretenir pendant toute la durée du contrat afin de pouvoir assurer la logistique liée aux commandes
des clients. United fixe la durée des contrats avec les distributeurs pour environ 3 à 5 ans et ceux-ci sont
tenus de s’approvisionner ensuite en fonction des commandes qu’ils reçoivent. Comme pour l’agent, nous
déposons en annexe une copie d’un contrat pour distributeur établi par United Orthopedic.
Avantages et inconvénients
Le plus grand avantage que présente l’exploitation d’un nouveau marché par un distributeur est
certainement le transfert des risques vers celui-ci. En effet, l’entreprise est déchargée de tous les risques
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commerciaux et financiers liés à l’insolvabilité des clients, la livraison des produits ou encore le respect
des contrats passés entre le distributeur et les clients finaux. Le distributeur étant le seul intermédiaire de
l’entreprise sur le marché, cela simplifie également la gestion des commandes de l’ensemble du marché
pour l’entreprise. En plus de l’absence de gestion des stocks, l’entreprise n’est plus chargée d’assurer le
service après-vente et le service client, consistant notamment aux suivis de formations par les chirurgiens
aux frais de l’entreprise. Et, concernant les frais, le distributeur a l’avantage d’en mobiliser encore moins
pour l’entreprise que l’agent, qui pouvait demander quelques ressources pour assurer son activité.
L’investissement financier lié à cette option d’implantation est donc quasi inexistant, si l’on ne considère
pas le prix de vente inférieur facturé au distributeur comme une charge. La structure du distributeur, qui
est une vraie entreprise, a également ses avantages pour l’entreprise. Au contraire de l’agent, il dispose
d’une force de vente bien plus importante, avec des vendeurs qualifiés, spécialistes dans leur domaine,
ainsi que d’une clientèle existante souvent conséquente. Il connaît tous les processus et s’occupe luimême des aspects réglementaires requis dans le pays pour y vendre les prothèses de l’entreprise, ce qui
peut se révéler être long et coûteux pour l’entreprise en temps normal. Finalement, il existe aussi un
avantage spécifiquement applicable à United Orthopedic de traiter avec un distributeur. Rappelons-nous
que les instruments sont fournis gratuitement aux hôpitaux ou cliniques qui achètent les implants
directement à l’entreprise. Le distributeur, lui, devra également acheter les instruments, ce qui constitue
une source de revenus supplémentaire pour l’entreprise. Cela n’est pas négligeable, car une
instrumentation complète se monte à environ 25'000 euros, et peut même monter jusqu’à 100'000 euros
pour une instrumentation de prothèse de révision.
Avec une vente par un distributeur, l’entreprise n’a malheureusement plus accès à la connaissance du
marché et des clients finaux qu’elle pourrait avoir avec une vente contrôlée. En effet, le distributeur étant
le seul autorisé à vendre ses produits sur le territoire, il représente un véritable écran entre l’entreprise et
ses clients. Toutefois, le contrat peut prévoir que le distributeur fournisse des feedbacks sur une base
régulière à l’entreprise. Un autre point faible important est la perte de la maîtrise de la commercialisation
pour l’entreprise. Comme dit auparavant, il existe des marchés où le succès souhaité par l’entreprise
implique que celle-ci soit présente physiquement afin de faire valoir ses arguments de différenciation. En
vendant ses produits par un distributeur, l’entreprise confie également l’image de sa marque et sa
représentation sur le marché à une société externe. Elle ne dispose donc plus de la certitude d’être
représentée fidèlement à ses valeurs sur le marché étranger. Ceci amène la question de la dépendance
de l’entreprise à son distributeur, bien plus marquée que celle envers l’agent. En plus d’être dépendante
des ventes du distributeur, l’entreprise met entre les mains de celui-ci sa future réussite et position sur le
marché. Même si elle transfère la plupart des risques au distributeur, elle reste toutefois exposée au risque
de défaillance de ce dernier. Pour finir, concernant sa motivation à réaliser des ventes, il est clair que
celle-ci sera plus importante que celle de l’agent, car il a acheté les produits et doit donc les rentabiliser.
Cependant, en tant qu’entreprise spécialisée, le distributeur a également d’autres gammes de produits à
écouler. Si son portfolio comprend des produits phares qu’il vend rapidement, il pourrait avoir tendance à
prendre plus de temps pour vendre ceux de l’entreprise. La rapidité de pénétration de l’entreprise pourrait
ne pas correspondre à celle qu’elle espérait, et elle devrait attendre la fin du contrat pour changer de
distributeur.
Recommandations d’application
L’option de l’exploitation d’un nouveau marché par un distributeur local nous paraît une bonne solution.
Encore une fois, sur certains marchés à fort potentiel comme le marché américain, nous ne
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recommanderions pas cette option, car nous pensons que l’intensité concurrentielle importante nécessite
la présence physique de l’entreprise sur le marché, du moins sur le long terme. Néanmoins, cette option
nous semble très avantageuse pour entrer sur la plupart des marchés. Le distributeur constitue un très
bon test pour démarrer sur un nouveau territoire. En effet, l’entreprise vend ses produits à moitié prix par
rapport au prix de revente sur le marché, mais elle compense cette réduction de sa marge sur le transfert
des risques commerciaux et surtout financiers. C’est un excellent moyen de rentrer sur le marché cible
d’autant plus que le distributeur dispose, comme l’entreprise, d’une vraie force de frappe au niveau
commercial et marketing. En concluant un premier contrat avec un distributeur pour une durée de quelques
années, l’entreprise est capable de connaître le potentiel du marché, en fonction des commandes qu’elle
reçoit, et de décider si elle s’installe physiquement au terme du même contrat. Toutefois, encore plus
qu’avec l’agent, il est nécessaire de bien chercher et de s’informer sur le distributeur choisi avant de
commencer la collaboration. Celui-ci représente également un client pour l’entreprise et il n’est pas exclu
qu’un bon intermédiaire soit très difficile à trouver. Il se peut qu’un distributeur très performant soit très
demandé et représente déjà les produits d’un autre fournisseur. Une fois choisi, il est nécessaire de rédiger
un contrat où les deux parties y trouvent leur compte, tant dans les termes que dans les clauses de sortie.
Comme l’entreprise perd le contrôle de sa politique de commercialisation, nous recommanderions
également qu’elle effectue un contrôle de temps en temps pour s’assurer que son image et celles de ses
produits restent le plus fidèles possible.

Conclusion
Dans cette partie, nous avons analysé les différentes options à disposition de l’entreprise pour s’implanter
sur un nouveau marché, de la vente directe (filiale et agent) à la vente indirecte (distributeur). Comme
nous l’avions mentionné dans la préétude, ce choix peut dépendre de plusieurs facteurs, du degré de
contrôle à l’allocation de ressources, en passant par les niveaux de risques souhaités par l’entreprise.
Jusqu’ici, nous avons émis des recommandations sur la forme d’implantation à privilégier dans des
contextes généraux. Il s’agira, après avoir analysé les deux marchés cibles en détail, de se prononcer sur
la meilleure option en tenant compte cette fois de l’entreprise, de ses produits et des marchés.
Chaque forme d’implantation présente des points positifs et négatifs, dont nous avons regroupé les
principaux dans le tableau en bas de page. Néanmoins, nous souhaitons maintenant conclure en abordant
deux points qui nous semblent importants dans le choix d’entrée sur un nouveau marché. Le premier
concerne les facteurs impactant lors de la décision. En effet, les facteurs économiques sont certes
importants, mais ils ne sont pas les seuls. L’entreprise se doit de garder en tête qu’un nouveau marché
représente un environnement à chaque fois différent de ce qu’elle a connu jusqu’ici. Les lois, le
fonctionnement historique du marché, les acteurs clés et leur façon de penser, d’agir et de faire du
commerce sont tous des éléments aussi importants que la dimension économique. Ces dimensions socioculturelle et politique vont conditionner fortement le succès de l’entreprise sur le marché et doivent être
prises en compte dans la stratégie de pénétration. Ce qui nous amène au deuxième élément important,
plus comportemental et contractuel. Si l’entreprise décide de créer une filiale, elle aura le contrôle sur tout
le circuit commercial et sa dépendance à des organes externes sera réduite. Toutefois, dans le cadre
d’une vente à l’aide d’intermédiaires, il est indispensable que toute la chaîne travaille de manière
collaborative et efficace. Les incompatibilités entre les deux parties viennent souvent d’objectifs, de
pratiques commerciales ou de cultures différentes. C’est pourquoi la rédaction d’un contrat attentive doit
être réalisée, en énonçant clairement les attentes des deux parties. En respectant ces éléments,
l’entreprise s’assure une exploitation d’un marché dans les meilleures conditions.
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Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des principaux avantages et inconvénients de
chacune des options d’implantation abordée dans ce chapitre.
Tableau 1: avantages et inconvénients des différentes formes d'implantation

Filiale
Meilleur niveau de
connaissance du
marché local

Avantages

Représentation la
plus fidèle de
l’entreprise

Agent
Conservation de la
politique commerciale
et de la connaissance
du marché
Bénéfice de
l’expérience et de la
clientèle préalables de
l’agent

Avantages fiscaux

Distributeur
Transfert des risques
vers l’intermédiaire
Investissements
financiers quasi
inexistants
Force de vente
importante

Coûts très limités
Coûts fixes
importants

Inconvénients

Risques commercial
et financier élevés
Difficulté à se faire
accepter dans certains
pays
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Risques toujours
assumés par
l’entreprise
Difficulté à trouver
un bon agent et à le
motiver
Développement
peut prendre du temps

Écran entre l’entreprise
et son marché
Représentation du
produit et de l’entreprise
hors contrôle
Réduction des marges
considérable
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8 Analyse des marchés cibles
L’objectif de cette étude consiste en une proposition de recommandations applicables à l’entreprise pour
qu’elle puisse vendre ses implants au Danemark et en Suède. Au début du projet, il s’agissait pourtant
d’étendre le cadre de l’étude à toute la région scandinave. Mais, en accord avec la Haute École
d’Ingénierie et de Gestion d’Yverdon-les-Bains, il a été conclu que nous porterions notre analyse
uniquement sur un ou deux pays, selon nos préférences. Pour nourrir notre réflexion davantage, nous
avons choisi de traiter les deux pays cités plus haut. Comme nous l’avions cité dans la préétude, les pays
scandinaves sont très proches économiquement et culturellement parlant. Néanmoins, une certaine
comparaison représentait d’après nous une source d’analyse supplémentaire et donnait plus de crédibilité
à nos recommandations, c’est pourquoi nous avons fait ce choix. Pourquoi ces deux pays en particulier ?
Car le Danemark et sa situation dans le bassin européen offrent une proximité géographique avec ce
marché et la Suède, car elle représente le pays scandinave comptant la plus grande population et un des
marchés les plus développés en termes d’innovation.
Dans cette partie, nous avons abordé pour chacun des pays les principaux éléments à prendre en compte
dans notre stratégie de pénétration d’un nouveau marché. Cette stratégie est évidemment différente selon
le secteur d’activité. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur des points directement impactant
pour les entreprises du secteur de la MedTech, et en particulier celui de l’orthopédie.

8.1 Le Danemark
Pour analyser les marchés cibles et leur attractivité, il nous a paru indispensable de commencer par
analyser comment le système de santé fonctionne dans ces pays. En effet, cette analyse nous donne le
cadre général du marché et nous aidera à proposer de meilleures recommandations. Elle nous permettra
dans un premier temps d’identifier quelles sont les principales parties prenantes avec lesquelles
l’entreprise va avoir affaire lors de son entrée sur le marché. Et, dans un deuxième temps, elle nous
permettra de nous positionner davantage sur le potentiel que présente ce marché pour la vente de
prothèses orthopédiques.

8.1.1 Système de santé
Organisation
Le système de santé danois est un système universel et décentralisé. Il est basé sur les principes de
« libre et égal accès à la santé pour tous les citoyens » (Ministry of Health, 2017, p. 1). Le gouvernement
national verse, grâce aux recettes fiscales, des subventions aux cinq régions et 98 municipalités, qui
fournissent les services de santé à la population. Pour allouer les financements propres à chaque région
et municipalité, le gouvernement se base sur des critères socio-démographiques et d’activité sanitaire. À
part l’allocation des fonds, le gouvernement ne joue pas de rôle direct dans les prestations de soins
fournies. Le règlement, la planification et la supervision des services de santé au niveau national sont
assurés par le Parlement, le Ministère de la Santé et quatre autres organes gouvernementaux. Ces
derniers sont composés de l’Autorité de Santé, l’Agence des Médicaments, dont nous parlerons plus tard,
l’Autorité de Sécurité des Patients, l’Autorité des Données de Santé et l’Agence danoise des Plaintes de
Patients. Les régions et les municipalités sont tenues d’assurer la fourniture des prestations de santé à
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leur population. Les cinq régions s’occupent de financer, planifier et de fournir les services de soins
spécialisés ainsi que la majorité des soins fournis par les médecins privés, les physiothérapeutes ou
encore les dentistes, entre autres. Elles sont aussi propriétaires des hôpitaux, les gèrent et les financent.
Le financement des régions est assuré à 80% par l’État et à 20% par les municipalités. Ces dernières,
quant à elles, sont responsables du financement et de l’offre des prestations des soins en maison de
repos, de certains services dentaires, de la santé scolaire et de la santé publique, entre autres. Nous vous
proposons de découvrir en image comment le système public danois s’articule.
Figure 22: organisation du secteur public au Danemark

Source : Ministry of Health DENMARK, 2017

Assurances et remboursement
Comme nous l’avons dit plus tôt, le système de santé danois est universel, c’est-à-dire que tous les
résidents bénéficient d’une couverture publique d’assurance, quel que soit leur revenu ou leur nationalité.
Cette couverture automatique, principalement financée par l’impôt sur le revenu, couvre intégralement
les prestations suivantes (The Commonwealth Fund, 2020) :
•
•
•
•
•
•

Soins primaires et préventifs
Soins spécialisés
Soins hospitaliers, y compris les médicaments prescrits aux patients hospitalisés
Soins de santé mentale
Soins de longue durée
Soins dentaires pour enfant jusqu’à 18 ans

En plus de celles-ci, certaines prestations sont partiellement couvertes comme la physiothérapie et les
soins dentaires pour adultes. Il existe deux groupes d’assurance maladie publique. Le groupe 1, qui prévoit
une recommandation d’un généraliste pour consulter un spécialiste, et le groupe 2, qui laisse le libre choix
au patient d’aller directement voir un spécialiste, mais qui engendre des participations à certains frais.
98% des Danois sont enregistrés dans le groupe 1 (The Commonwealth Fund, 2020). Les citoyens ont
également la possibilité d’être inscrits à deux types d’assurances privées. L’assurance privée
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complémentaire, qui sert à couvrir les services non pris en charge entièrement par l’État. Et l’assurance
privée supplémentaire, qui offre un accès plus large aux fournisseurs privés et qui est généralement
contractée par l’employeur. Le graphique suivant nous donne une idée de la répartition des citoyens
danois par type d’assurance.
Figure 23: répartition des Danois par type d'assurance maladie

Source : The Commonwealth Fund, 2020

La majorité des Danois ont donc accès à la quasi-totalité des prestations de santé fournies dans le pays,
et, dans la plupart des cas, l’État les prend en charge intégralement. Les soins hospitaliers, incluant la
spécialité qui nous intéresse, à savoir la chirurgie orthopédique, sont également pris en charge
intégralement. Cependant, les citoyens doivent tout de même s’acquitter d’une certaine participation pour
certains soins non totalement pris en charge. En 2016, la participation des frais par les ménages
représentait tout de même 13,7% des dépenses totales de la santé. Ces frais couvraient majoritairement
les médicaments en ambulatoire, les lentilles de contact, les appareils auditifs, les soins dentaires et les
paiements aux spécialistes et cliniques privées qui ne font pas partie du système public (The
Commonwealth Fund, 2020).

Chiffres et informations clés
Afin de positionner le système de santé danois par rapport à d’autres systèmes dans le monde, le premier
chiffre clé que nous trouvons pertinent est les dépenses liées aux soins de santé. En effet, les dépenses
liées à la santé au Danemark se montent à plus de 10.4% de son Produit Intérieur Brut (PIB) (Marty,
communication personnelle, 2020)3. Alors que la moyenne des pays de l’OCDE se monte à 9%, le
Danemark fait partie des pays les plus dépensiers dans leur système de santé et se place à la onzième
place de ce classement. Devant lui se trouvent des pays comme les États-Unis, la Suisse, l’Allemagne ou
3

Marty, J. (2020). Le système de santé suisse. Système de santé et Management. Yverdon-les-bains :
HEIG-VD.
Marbot Harris

Page 61 sur 116

encore, la Suède. Les Danois sont également de grands consommateurs de prestations de santé. Avec
5299 dollars de dépenses de santé par habitant (OCDE, 2019), le Danemark est le septième pays où les
dépenses par habitant dans ce secteur sont le plus haut parmi les 36 pays de l’OCDE. Par contre, un
Danois ne paie de sa poche que 690 dollars par année, ce qui est relativement faible par rapport aux 2069
dollars du citoyen suisse (2019), par exemple. De plus, ces dépenses connaissent une croissance
annuelle moyenne d’environ 2% depuis 2013.
Ensuite, pour mener à bien notre étude sur les chirurgies et la vente d’implants orthopédiques, il est
indispensable de connaître l’articulation du système hospitalier dans le pays. Au Danemark, 97% des lits
d’hôpitaux sont détenus par le secteur public (The Commonwealth Fund, 2020). La part des hôpitaux
privés est relativement faible et ceux-ci proposent principalement des soins spécialisés, dont font partie
les chirurgies de remplacement de la hanche ou du genou. Ce type de soins représente 10% de l’activité
hospitalière du pays (Ministry of Health, 2017). Les poses de prothèse de hanche ou du genou, comme
chaque spécialité, sont réparties dans un à trois hôpitaux publics par région. Certaines régions ont
également conclu des accords avec des hôpitaux privés pour faire face à d’éventuels problèmes de
capacité dans les hôpitaux publics. Le système hospitalier du Danemark connaît actuellement une
restructuration importante. Le gouvernement investit dans 16 projets hospitaliers, sous la forme de
construction de nouveaux établissements, d’extension des hôpitaux actuels ou de leur modernisation. Le
but de ces projets est d’offrir un accès à des soins de santé modernes et augmenter la qualité des soins
sur tout le territoire. Cette restructuration est représentée sur la figure suivante.
Figure 24: le nouveau paysage hospitalier danois

Source : Ministry of Health, 2017

En dehors des établissements hospitaliers, où sont réalisées les poses d’implants, nous nous sommes
également penchés sur les spécialistes qui réalisent ces opérations. D’après la Société Orthopédique
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Danoise, que nous avons contacté, elle compterait comme membres plus de 1100 chirurgiens
orthopédiques. Elle nous a également assuré que ce chiffre devrait certainement être supérieur si nous
recensions tous les chirurgiens orthopédiques du Danemark. La grande majorité de ceux-ci travaillent
dans les hôpitaux publics, mais certains opèrent pour leur compte dans des cliniques spécialisées,
accréditées par les régions ou non. Concernant la chirurgie orthopédique, elle se pratique dans 90% des
cas dans des hôpitaux publics (Maîtrise Orthopédique, 2018). Au total, nous comptons 45 départements
orthopédiques au Danemark, dont la grande majorité traite des cas de remplacement des articulations
comme le genou ou la hanche.
Dans le cadre du projet de restructuration du paysage hospitalier danois, l’État alloue une partie de son
budget à l’achat d’équipements médicaux. Le Danemark, dans un souci de modernisation et de qualité de
son offre de santé, consomme beaucoup de technologies médicales de pointe. Mais c’est également un
grand producteur de dispositifs médicaux. Tout comme l’Allemagne et la Suisse, qui disposent d’industries
médicales importantes, le Danemark exporte plus de dispositifs médicaux qu’il n’en importe. En effet, le
pays compte plus de 1000 entreprises opérant dans les dispositifs médicaux, avec 250 d’entre elles
entièrement spécialisées dans ce secteur. Les entreprises actives dans l’industrie des technologies
médicales au Danemark enregistrent une productivité deux fois supérieure à celles des entreprises
danoises en général (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2021). D’ailleurs, le ministère des Affaires
étrangères communique sur son site des conditions fiscales intéressantes pour toute entreprise étrangère
s’implantant sur son sol, en particulier dans le secteur de la MedTech. Il fait notamment état d’une forte
collaboration entre l’État et l’industrie pour la recherche et le développement de nouvelles technologies de
santé. Cela nous renseigne bien sur l’identité forte du Danemark dans l’industrie médicale.

8.1.2 Taille du marché et croissance
Pour faire ressortir le nombre de prothèses primaires implantées au Danemark et connaître le potentiel du
marché, nous voulions avoir accès aux chiffres des deux registres danois concernant la hanche et le
genou pour l’année 2019. Nous avons eu accès qu’au rapport annuel officiel du registre de la hanche.
Néanmoins, une étude réalisée sur la projection des remplacements du genou au Danemark nous a
permis d’avoir accès aux chiffres que nous cherchions pour 2019. Celle-ci fait état de 9'878 poses de
prothèses totales du genou effectuées en 2019 (Daugberg, Jakobsen, Nielsen, Rasmussen & L- Galaly,
2021). L’étude nous apprend aussi que l’incidence correspondante est de 274 remplacements totaux du
genou pour 100'000 habitants (2021). En ce qui concerne la hanche, nous avons eu accès directement
au rapport annuel de 2020 sur le site officiel du registre. Le registre fait état de 11'193 poses de prothèses
totales de la hanche effectués sur l’année 2019 (Danish Hip Arthroplasty Register, 2020). À titre indicatif,
le registre fait aussi état de 1298 prothèses de hanche de révision implantées en 2019, preuve que ce
marché est bien plus petit. Les incidences de ces chirurgies pour 100'000 habitants, d’après les mêmes
sources, sont de 274 pour le genou et de 190 pour la hanche. À titre de comparaison, la moyenne de
chirurgies de remplacement du genou et de la hanche par 100'000 habitants dans les pays de l’OCDE est
respectivement de 135 et de 182 (2017).
Comme nous l’avions vu dans la présentation du marché en première partie, celui-ci connaît une
croissance générale due à de nombreux facteurs. Le Danemark n’est évidemment pas écarté par cette
tendance. En effet, sa population, comme beaucoup d’autres, est vieillissante. Actuellement, près de
19,3% de sa population est âgée de 65 ans et plus (The Commonwealth Fund, 2020), ce qui fait du
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Danemark le onzième pays avec la population la plus âgée au monde (Duvernay, 2021). Une personne
sur cinq est donc susceptible de souffrir d’arthrose, en dehors des cas avérés dans les populations plus
jeunes. La performance de son système de santé est aussi une des raisons pour lesquelles le marché de
l’orthopédie tend à croître à l’avenir. Comme nous l’avons vu, le Danemark possède des infrastructures
très avancées en termes de technologies médicales. Les danois bénéficient également d’un accès aux
soins facile et peu onéreux. Hormis le montant des impôts qu’ils paient, ils peuvent bénéficier de nombreux
traitements à moindre voire aucun coût. Cela concerne également les chirurgies de remplacement du
genou et de la hanche qui sont « offertes » aux patients ne moyennant aucune participation aux coûts, en
tout cas dans les hôpitaux publics et les privés accrédités par les régions. Pour les personnes encore
actives, les congés maladie nécessaires pour l’opération et la réadaptation sont également pris en charge
par le système de santé (Daugberg, Jakobsen, Nielsen, Rasmussen & L- Galaly, 2021). Parmi les autres
facteurs qui encouragent les gens à se faire opérer et qui soutiennent cette croissance du secteur, on
retrouve également la durée moyenne de séjour et le temps d’attente pour bénéficier d’une chirurgie. En
effet, 15% des patients danois ayant subi une chirurgie de remplacement du genou ou de la hanche sortent
le jour même de l’opération, tandis que la majorité sort déjà le lendemain. De plus, comme nous le
montrent les deux graphiques suivants, le Danemark est le pays où une personne souhaitant subir une
telle opération passera le plus rapidement au bloc opératoire.
Figure 25: te mps d'at tente avant une a rthr oplastie d e la ha nche

Figure 26: te mps d'at tente avant une a rthr oplastie d u gen ou

Tant les facteurs liés aux critères démographiques que ceux liés au système de santé danois et à la prise
en charge des patients contribuent à la demande toujours croissante des chirurgies orthopédiques dans
le pays. D’après,Daugberg, Jakobsen, Nielsen, Rasmussen & El-Galaly (2021), cette tendance croissante
du secteur est amenée à évoluer en fonction de l’augmentation de la population. D’après le SECO, la
population danoise croît en moyenne de 0,59% par année. Néanmoins, ceux-ci ont tablé sur le fait que
le nombre de chirurgies par 100'000 habitants continuera à augmenter jusqu’à atteindre un certain palier,
où celui-ci se stabilisera.
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8.1.3 Fonctionnement du marché et réglementations
Comme précisé auparavant, les cinq régions danoises détiennent les hôpitaux publics et les financent.
Dans le cadre du financement par les DRG, elles s’occupent d’allouer des enveloppes budgétaires par
pathologie aux hôpitaux, notamment dans le cas des chirurgies orthopédiques. Un certain montant est
donc pris en charge par celles-ci, incluant le prix de l’implant. Au Danemark, l’achat des prothèses
orthopédiques par les établissements de soins se fait sur la base d’un modèle d’appels d’offres (Maîtrise
Orthopédique, 2018). Les fabricants sont tenus de présenter leurs prothèses ainsi que leurs prix. Après
cela, un groupe d’experts constitué de chirurgiens évaluent la qualité des produits. Une sélection
d’implants dont la qualité a été approuvée par les experts est ensuite constituée et les entreprises retenues
communiquent alors une offre. Le contrat est tout simplement remporté par l’entreprise proposant le prix
le plus bas. Le contrat est dans tous les cas signés pour une période de quatre ans, avant un nouvel appel
d’offres. D’après le Professeur Kjaersgaard-Andersen, membre du groupe d’experts concerné (Maîtrise
Orthopédique, 2018), la qualité est mesurée au moyen de différentes sources. À savoir les données des
registres nationaux et les publications sur le suivi des implants concernés, en plus des données fournies
par les entreprises.
Au niveau réglementaire, l’organisation est la suivante. Le Ministère de la Santé fixe le cadre général du
système de santé danois. Pour le reste, l’Agence danoise des Médicaments est tenue de contrôler les
normes de production, de marketing et de publicité des biens de santé, notamment des dispositifs
médicaux. Elle n’a pas pour fonction d’autoriser les différents dispositifs médicaux, mais de superviser
leur sécurité. Pour vendre de tels produits sur le marché, il y a un certain nombre de conditions à remplir.
Premièrement, il y a un enregistrement à respecter auprès de l’Agence danoise des Médicaments si
l’organisation concernée a son siège social au Danemark. Dans notre cas, cela concernerait un
distributeur danois, mais pas un agent ou représentant commercial d’une potentielle filiale d’United
Orthopedic, car celle-ci à son siège en Taïwan. Cet enregistrement est effectué contre paiement d’une
taxe d’inscription puis d’une taxe annuelle. Pour pouvoir être vendue, l’implant devra avoir suivi les
procédures requises pour obtenir le marquage CE. United Orthopedic pourra alors commercialiser les
produits qu’elle vend actuellement en Europe, aux conditions qu’elle remplisse le devoir d’enregistrement
si nécessaire et que les instructions d’emploi des produits soient étiquetées en Danois. Concernant cette
dernière condition, les produits fournis à des départements hospitaliers bien précis, comme ceux de
chirurgie orthopédique, peuvent être exemptés de cette obligation. Pour ce faire, une demande officielle
d’exemption doit être déposée auprès de l’Agence danoise des Médicaments. La promotion des produits
est également, comme dans beaucoup de pays, très réglementée. Celle-ci doit être « adéquate, factuelle
et conforme à l’objectif du fabricant et à l’utilisation du dispositif médical » (Retsinformation, 2014). Cela
signifie également que les informations communiquées sur le produit ne doivent ni être exagérées,
trompeuses ou incorrectes. L’ordre exécutif sur la publicité, qui peut être consulté sur le site de l’Agence
danoise des Médicaments, réglemente toutes les pratiques liées à la promotion des produits et des
relations avec les professionnels de santé. Par exemple, la distribution d’avantages financiers aux
chirurgiens est interdite. Cette disposition ne concerne pas les paiements liés aux formations, aux cours
ou aux participations à des congrès dont bénéficient les chirurgiens.

8.1.4 Risques existants
La gestion des risques est une question primordiale pour toute entreprise désirant s’étendre à l’étranger.
En effet, une stratégie d’implantation tiendra compte de différents critères comme les ressources et
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objectifs de l’entreprise, les opportunités de marché, mais également des différents risques existant sur le
marché visé. Comme précisé dans notre pré étude, nous avons décidé d’aborder ce thème par rapport à
la classification des risques de Monsieur Ketata (2006). Ces risques sont classés en trois catégories, qui
vont du général au particulier, à savoir : les risques liés à l’environnement général, au secteur d’activité et
ceux liés à l’entreprise même.
Les risques liés à l’environnement général
Pour savoir si le Danemark est un pays où les affaires, au-delà du secteur d’activité, sont prospères et
qu’il n’est pas caractérisé par d’importantes barrières au commerce, nous avons analysé plusieurs
aspects. Nous avons vu auparavant que son système de santé était très performant et qu’il était en plus
caractérisé par un accès aux soins très facile. Au-delà de ce simple critère, le Danemark s’est placé
deuxième du Classement Mondial de la Compétitivité établi par l’IMD, devant la Suisse (IMD, 2020). Le
Danemark doit en partie cette place à « la force de son économie, de son marché du travail et de ses
systèmes de santé et d’éducation. » (Bris, 2020, cité dans IMD, 2020). Le pays est également évalué
comme le pays le moins corrompu au monde, avec la Nouvelle-Zélande (Transparency International,
2020). Pour une appréciation globale du risque pays du Danemark, nous avons pris l’évaluation faite par
Coface, agence française spécialisée dans l’assurance-crédit à l’international. L’évaluation des risques
pays au Danemark a obtenu la note A2, qui représente la deuxième meilleure note possible sur une échelle
à 7 niveaux (A1, A2, A3, A4, B, C, D)(Coface, 2021). L’agence a évalué également l’environnement des
affaires au Danemark avec la note A1, la meilleure note (2021). À titre de comparaison, le Danemark
obtient exactement les deux mêmes notes que la Suisse (2021). Comme le secteur qui nous intéresse est
fortement impacté par les décisions des organes politiques, il nous a semblé important d’évaluer en
premier le risque politique au Danemark. Le système politique danois ne reflète actuellement pas
d’incertitude. Le gouvernement est davantage disposé à encourager les entreprises à s’implanter sur son
sol, grâce à des systèmes de taxes avantageux, plutôt qu’à mettre des barrières et influencer la bonne
marche des affaires (Trade Solutions BNP Paribas, 2021). Le risque opérationnel est donc
considérablement limité, car le Danemark est un pays très réglementé, comme nous l’avons vu pour les
dispositifs médicaux, mais il n’en reste pas moins attractif et doté d’une grande liberté pour de nombreux
secteurs. Beaucoup d’entreprises internationales ont une filiale et un siège social au Danemark, car le
climat y est stable et prospère. Les comptes publics sont gérés de manière très saine, avec un niveau
d’endettement parmi les plus faibles. La future activité d’United Orthopedic au Danemark étant concentrée
à 90% dans des hôpitaux publics, le risque de ducroire y est donc également très faible. De plus, les
hôpitaux publics, financés par les régions, ne peuvent pas faire faillite. En cas de litige, la législation
nationale sur l’insolvabilité vise à permettre aux entreprises créancières de recouvrir leurs dettes (Euler
Hermes, 2021). C’est un pays qui dépend énormément du commerce extérieur et cela peut représenter
une faiblesse dans des temps de crise, comme celle du COVID-19. Pourtant, même si le pays a été très
touché au deuxième semestre 2020, son économie a bien résisté sur l’ensemble de l’année (Duvernay,
2021). Au niveau du risque de change, celui-ci est également très faible. En effet, la couronne danoise
est rattachée à l’euro donc le risque de fluctuation importante de sa devise reste assez faible. Finalement,
au niveau diplomatique entre le Danemark et Taïwan, aucune discrimination n’a été enregistrée.
Les risques liés au secteur d’activité
Comme précisé auparavant, le secteur des implants orthopédiques présente une croissance non
négligeable au Danemark, comme dans beaucoup d’autres pays. La variable de la demande ne présente
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donc pas vraiment de risque, dans le sens où l’on sait que celle-ci continuera de croître. Même si elle est
amenée à se stabiliser, la demande actuelle en implants est forte pour un pays de 5,8 millions d’habitants.
Les vrais risques liés au secteur résident dans le fonctionnement de celui-ci. En effet, le marché public
étant régulé par un système d’appels d’offres, les mécanismes habituels dans les autres marchés doivent
être traités différemment. Par exemple, l’approche des chirurgiens est moins décisive, car c’est un groupe
d’experts entier qui choisira le fabricant pour l’approvisionnement en implants. Les chirurgiens sont
toutefois sensibles aux mêmes critères de choix que dans les marchés régulés différemment, mais la
relation avec le fournisseur et les avantages offerts par celui-ci ont donc moins de poids dans la décision
d’achat. Néanmoins, la partie de l’activité orthopédique privée pourra peut-être s’avérer plus facile
d’approche, même si elle reste extrêmement faible. Le plus gros risque dans ce marché est, d’après nous,
l’intensité concurrentielle. Après de nombreuses recherches sur internet, nous avons pu remarquer que,
comme nous l’imaginions, beaucoup d’acteurs du secteur étaient présents au Danemark. Nous n’avons
pas pu connaître exactement le prix de vente d’un implant au Danemark, mais un distributeur de produits
orthopédiques nous a affirmé qu’ils étaient relativement bas dans toute la Scandinavie. Cependant, vu
l’attractivité et la facilité d’accès à celui-ci, cette intensité concurrentielle est justifiée. Un risque important
également réside dans le système d’appels d’offres. Indépendamment du prix normal, ce système favorise
les gros acteurs du marché. En effet, ceux-ci peuvent se permettre de baisser leurs marges et de proposer
des prix défiant toute concurrence pour garder le contrôle de leurs parts de marché danoises. Ce système
pourrait donc représenter un risque pour de plus petites structures, comme United Orthopedic.

Les risques liés à l’entreprise
Selon notre appréciation personnelle, les risques liés à l’entreprise même sont très faibles. Nous avons
parlé de comment le système d’appels d’offres pouvait impacter les plus petites structures, néanmoins
cela ne représente pas un risque propre à l’entreprise. Ces risques pourraient notamment prendre en
compte l’expérience de l’entreprise, ses ressources ou sa culture. Malgré sa structure plus modeste que
les grands leaders du marché, United Orthopedic dispose des ressources nécessaires pour
l’appréhension de n’importe quel nouveau marché. Ses équipes de vente diffèrent de grandeur d’un pays
à l’autre, mais, si elle implantait une filiale au Danemark, elle saurait engager les ressources humaines et
financières nécessaires pour exploiter au mieux le marché. Concernant son expérience et comme nous
l’avions déjà rappelé plus tôt, l’entreprise dispose d’une expérience plus qu’importante en termes
d’appréhension de marchés étrangers. Déjà présente dans plus de 40 pays, elle a déjà eu affaire à
différentes cultures et fonctionnements de marchés. Elle a même récemment remporté un appel d’offres
en Moldavie pour plus de 400 implants de genoux, ce système ne lui est donc pas inconnu. Le Danemark
n’ayant pas de relations conflictuelles avec Taïwan, comme avec la plupart des pays, le risque culturel de
l’entreprise est inexistant sur ce marché. Le seul risque qui pourrait d’après nous impacter les affaires
d’United Orthopedic au Danemark est son expérience dans le suivi clinique. Comme nous l’avions
mentionné dans les faiblesses de l’entreprise, celle-ci ne dispose pas encore de beaucoup d’études sur
le suivi de ses implants. Le groupe d’experts évaluant la qualité des implants dans le cadre des appels
d’offres pourrait en tenir compte, mais cela ne garantit pas forcément une élimination directe.
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8.2 La Suède
Nous avons ensuite analysé le deuxième marché cible, à savoir la Suède. Nous avons repris les mêmes
repères analytiques que pour le Danemark et comme nous l’avions analysé dans la préétude, nous nous
sommes rendu compte que le Danemark et la Suède avaient plus en commun qu’une simple région
culturelle.

8.2.1 Système de santé
Organisation
Le système de santé de la Suède est, comme celui de son voisin danois, un système reposant sur une
base de décentralisation et d’universalité. Tout le système de santé s’applique en fonction des trois
critères fondamentaux suivants (The Commonwealth Fund, 2020) :
• Dignité humaine : « Tous les êtres humains ont un droit égal à la dignité et ont les mêmes droits,
peu importe leur statut dans la communauté : »
• Besoin et solidarité : « Les personnes les plus démunies sont traitées en priorité. »
• Rapport coût-efficacité : « Lorsqu’un choix doit être fait, il doit y avoir un équilibre raisonnable
entre les coûts et les bénéfices, les coûts étant mesurés par rapport à l’amélioration de la santé et
la qualité de vie. »
Tout comme le Danemark, le système de santé est articulé à travers trois niveaux. Au niveau national,
c’est le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales qui fixe la politique en matière de santé, les budgets
pour les agences gouvernementales et les subventions accordées aux régions. Ce ministère travaille
étroitement avec huit autres agences nationales. La Suède est divisée en 21 régions, qui ont le devoir de
financer et de fournir des prestations de soins à leurs résidents. Enfin, le pays compte plus de 290
municipalités (2021). Celles-ci sont tenues d’assurer les prestations de soins aux personnes âgées et
handicapées, y compris les soins de longue durée. Les finances proviennent principalement des taxes
prélevées au niveau régional et municipal, ainsi que des subventions accordées par l’État.
Figure 27: organisation du système de santé suédois

Source : The Commonwealth Fund, 2020
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Le schéma précédent nous offre une vue schématique de l’organisation de ce système de santé suédois.
Les régions et municipalités sont représentées au niveau national par l’Association Suédoise des Autorités
Locales et des Régions (SALAR). Au contraire du Danemark qui n’en comptait que 4, la Suède compte
huit agences gouvernementales agissant dans le secteur de la Santé. Parmi ces huit organes, nous nous
sommes intéressés plus particulièrement à l’Agence des Produits Médicaux (Medical Product Agency) qui
sera abordée par la suite.
Assurances et remboursement
En Suède, le système de santé est universel, comme au Danemark. Tous les résidents sont donc
automatiquement enregistrés dans l’assurance maladie publique. Les prestations couvertes par cette
assurance publique diffèrent entre régions et municipalités. En effet, comme cela revient à ces dernières
d’organiser et de financer les soins, l’offre de prestations prises en charge n’est pas la même partout.
Toutefois, celle-ci ne change que dans une moindre mesure et, dans tout le pays, on peut s’attendre à
une prise en charge majoritaire, et parfois totale, de l’assurance publique sur les prestations suivantes
(The Commonwealth Fund, 2020) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé publique et services de prévention
Soins primaires, y compris la maternité
Soins spécialisés hospitaliers et ambulatoires
Soins d’urgence
Médicaments prescris aux patients hospitalisés et en ambulatoire
Soins de santé mentale
Services de réadaptation
Services de soutien aux personnes handicapées, y compris les équipements durables comme les
fauteuils roulants et les appareils auditifs
Service d’appui au transport des patients
Soins à domicile et soins de longue durée, y compris les soins en maison de retraite et les soins
palliatifs
Soins dentaires et optométrie pour les enfants et les adolescents
Soins dentaires pour adultes avec subventions limitées

Au vu de cette large liste, nous pourrions croire que le système de santé suédois est bien plus généreux
que celui du Danemark. Cependant, la grande différence est qu’en Suède l’offre de prestations est plus
large, mais celles-ci ne sont que partiellement prises en charge. Alors qu’au Danemark, le besoin en
« filets de sécurité » pour les dépenses des ménages est très limité, car la plupart des prestations sont
intégralement prises en charge, en Suède il existe des taux de participation aux frais pour celles-ci. Par
exemple, alors qu’au Danemark les jours d’hospitalisation n’entraînent aucune participation financière du
patient, en Suède le patient doit débourser entre 5,5 USD et 11 USD par jour, excepté les jeunes de moins
de 20 ans et les personnes de plus de 85 ans (The Commonwealth Fund, 2020). À titre d’illustration,
environ 14,7% des dépenses du système de santé en 2016 provenaient directement des participations
aux frais par les patients (The Commonwelath Fund, 2020). La plupart de ces dépenses personnelles
étaient liées aux médicaments et aux soins dentaires. En plus de l’assurance publique, 6% des Suédois
sont également inscrits dans une assurance supplémentaire privée. Celle-ci est principalement octroyée
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par certains employeurs et permet de bénéficier plus rapidement de certains services ainsi que de choisir
parmi un éventail plus large de fournisseurs privés de soins ambulatoires.
Chiffre et informations clés
Tout comme le Danemark, la Suède alloue une part importante de ses ressources financières dans son
système de santé, si ce n’est plus. Les dépenses liées au secteur de la santé représentent 11% de son
PIB (Marty, communication personnelle, 2020)4. Le pays occupe la quatrième place du classement
derrière les États-Unis, la Suisse et l’Allemagne. Un Suédois dépensait en moyenne 5'447 USD pour des
prestations de santé en 2020, mais ne payait de sa poche que 807 USD (The Commonwealth Fund, 2020).
En comparaison avec le Danemark, le rapport des dépenses directes du patient est légèrement plus élevé,
mais les deux pays restent de grands consommateurs en termes de soins.
Tout comme pour le Danemark, nous avons voulu savoir comment était réparti le système hospitalier dans
le pays. Tout d’abord, les régions en Suède sont chacune groupées en six régions en termes de santé
pour faciliter la coopération entre les fournisseurs de soins et maintenir un niveau élevé de soins médicaux.
Il existe sept hôpitaux universitaires publics ainsi qu’environ 70 hôpitaux communautaires, également
publics et dont les régions sont propriétaires (The Commonwealth Fund, 2020). En plus de ceux-ci, six
hôpitaux privés sont répartis sur le territoire, dont la moitié sont à but non lucratif. En Suède, les hôpitaux
publics et privés sont régulés de la même manière (Sweden, 2021). Les régions achètent parfois les
services de certains établissements privés, qui fournissent les prestations de santé, mais sont payés par
les régions elles-mêmes. Pour choisir un prestataire privé, un modèle d’appel d’offres s’applique, avec la
variable des coûts jouant un grand rôle dans le choix final. Dans les hôpitaux privés, on retrouve également
des centres d’urgences, d’orthopédie et de chirurgie. La Suède compte 72 unités orthopédiques qui
pratiquent couramment la chirurgie de remplacement de genou (Swedish Knee Arthroplasty Register,
2020). Le même nombre d’unités pratiquent la chirurgie de remplacement de la hanche (Swedish Hip
Arthroplasty Register, 2020). Quant aux chirurgiens, il ne nous a pas été possible de connaître exactement
le nombre de chirurgiens opérant le genou et la hanche. Cependant, le dernier rapport annuel de
l’Association Suédoise d’Orthopédie datant de 2019 fait état de 1350 chirurgiens orthopédiques encore
actifs.

8.2.2 Taille du marché et croissance
En Suède, de nombreux registres font l’objet de rapports annuels chaque année et sont rendus publics
sur les sites officiels du gouvernement. Grâce aux deux registres auxquels nous avons eu accès, nous
avons pu savoir exactement combien de prothèses ont été implantées en Suède sur l’année 2019. De
plus, et au contraire que pour le Danemark, nous avons pu savoir exactement combien de prothèses
totales, celles qui nous intéressent, de genou et de hanche ont été implantées, malgré que l’on sait qu’elles
représentent souvent entre 85% et 90% des arthroplasties. Le registre suédois des arthroplasties pour le
genou fait état de 16'929 arthroplasties primaires du genou en 2019. Parmi toutes ces opérations, c’est
plus de 14'977 prothèses totales de genoux qui ont été implantées, représentant plus 88,5% des
arthroplasties. Concernant la hanche, 19'692 prothèses totales de hanches ont été implantées chez les
patients suédois. Dans une comparaison internationale avec des pays qui reportent également la
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fréquence de ces procédures dans des registres nationaux, la Suède est parmi les pays avec la plus haute
incidence (Swedish Hip Arthroplasty Register, 2020). Concernant ce type de registre, la Suède est une
pionnière en la matière puisque c’est elle qui a introduit ceux-ci en premier au niveau mondial (Science
Direct, 2015).
La Suède et le Danemark ont tous les deux des systèmes de santé très performants. Les facteurs de
croissance du marché des implants orthopédiques sont quasiment les mêmes dans les deux pays. La
population âgée de 65 ans et plus représente plus de 19,8% de la population suédoise totale. Avec 10,3
millions d’habitants (Country Economy, 2021), cela représente plus de deux millions de personnes
susceptibles de se faire implanter une prothèse. Nous avions également vu pour le Danemark que le
marché était emmené par une facilité d’accès aux soins, tant en termes financiers pour les ménages que
pour les temps d’attente pour une opération. Pour la Suède, nous pourrions en tirer les mêmes
conclusions. Contrairement au Danemark, les Suédois doivent payer de leur poche certains montants par
jour d’hospitalisation et pour d’autres services. Par ailleurs, ces montants sont très bas (5.5 à 11 USD par
jour d’hospitalisation) et ils compensent de ce fait les impôts sur le revenu des personnes à payer. En
effet, au Danemark beaucoup de services de santé sont « gratuits », mais les Danois paient énormément
d’impôt sur le revenu par rapport à d’autres pays (Expat, 2020). En termes d’accès aux soins, les temps
d’attente pour une chirurgie de remplacement du genou ou de la hanche sont également très bas pour la
Suède, comme nous avons pu le voir sur les figures 23 et 24. Pour illustrer cette croissance, des études
ont été réalisées en 2014 et 2015. Concernant la hanche, les opérations semblent croître rapidement et
les auteurs estiment qu’un pic de 400 opérations par 100'000 habitants âgés de 40 ans et plus devra être
atteint d’ici 2107 (Nemes, Gordon, Rogmark & Rolfson, 2014). Pour le genou, un pic de 469 arthroplasties
totales par 100'000 habitants de 40 ans et plus sera atteint d’ici 2130 (Nemes, Rolfson, Garellick & al.,
2015). La croissance du marché est davantage marquée en Suède avec certains facteurs plus importants
qu’ailleurs en Scandinavie. On peut citer la croissance de la population par exemple, qui est enregistrée
à 0.8% de moyenne annuelle (SECO, 2020) et même à plus de 1% depuis 2014, la plus élevée des pays
scandinaves.

8.2.3 Fonctionnement du marché et réglementations
Le système du marché des implants orthopédiques en Suède est identique qu’au Danemark. En effet, il
est également basé sur un système d’appels d’offres. Chaque région dispose d’un centre d’achat pour
approvisionner les hôpitaux publics dont elles sont responsables. Les groupes d’experts évaluent les
implants sur les mêmes critères et, à qualité égale, le moins cher l’emporte. Ce système oblige les
fabricants à jouer entre réduction des marges et haute qualité. En effet, les dispositifs médicaux les plus
performants sur ce marché sont ceux qui innovent et offrent de bons résultats en matière de santé à un
coût relativement faible (Emergo, 2019).
Concernant les réglementations pour vendre des prothèses sur le marché suédois, les mêmes exigences
s’appliquent que dans tous les autres pays européens. Le fabricant doit bien évidemment avoir le
marquage CE sur les produits qu’il souhaite vendre. Mis à part ce marquage obligatoire pour les produits
du fabricant, les exigences réglementaires sont surtout appliquées aux intermédiaires qui importent ces
produits (The Swedish Medical Agency, 2021). Celles-ci diffèrent si l’intermédiaire est un distributeur ou
un simple importateur. Ces derniers doivent notamment faire attention au langage d’utilisation si
nécessaire ou à l’adresse du fabricant sur les produits, entre autres. Autrement dit, comme au Danemark,
c’est le marquage CE qui est obligatoire alors que le reste est plutôt secondaire et peut même être
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exempté dans certaines conditions. Cela s’applique également à la promotion des produits, qui reste très
réglementée comme nous l’avons vu auparavant.

8.2.4 Risques existants
Les risques liés à l’environnement général
La Suède, tout comme le Danemark est très bien classé en termes de critères économiques, financiers
ou politiques. Les conclusions que nous avons précédemment réalisées sur les risques du Danemark
peuvent être en grande partie transposées à la Suède. Au niveau de la compétitivité, le pays se classe
sixième du classement (IMD, 2020). La Suède est également un pays très peu touché par la corruption
puisqu’elle occupe, avec la Suisse notamment, la troisième place du classement des pays les moins
corrompus (Transparency International, 2020). L’évaluation des risques pays ainsi que celle de
l’environnement des affaires obtiennent la même note que celle du Danemark, à savoir A2 et A1. Au vu
de ces différents éléments, nous avons estimé que le risque politique était, comme au Danemark, très
faible. Les autres risques que nous avions cités pour le Danemark restent également faibles. Par exemple,
il est attendu que malgré la crise du COVID-19, les finances publiques resteront « dans une position très
forte, comparé à la moyenne des pays européens. » (The Economist Intelligence Unit, 2021). Les risques
opérationnels et de ducroire sont donc très faibles dans le pays, qui favorise la reprise avec une taxation
fiscale réduite (2021). Pour ce qui est de sa monnaie, la couronne suédoise est une devise très échangée,
la onzième au monde. Malgré qu’elle soit considérée plus fragile, avec des variations plus fréquentes que
la couronne danoise, elle reste une monnaie fiable (N. Gallant, 2018). Concernant les relations
diplomatiques entre Taïwan et la Suède, celles-ci sont relativement bonnes (ROC Taïwan, 2018) et il
n’existe aucune discrimination d’entreprises taïwanaises sur le sol suédois.
Les risques liés au secteur d’activité
Comme nous l’avions affirmé pour les risques du secteur d’activité au Danemark, ceux-ci résident d’après
nous dans le système d’achats des hôpitaux publics. En effet, les appels d’offres lancés par les régions
poussent les fabricants à baisser considérablement leurs prix pour que leurs prothèses soient choisies. Ils
doivent donc proposer des systèmes les plus qualitatifs possible tout en réduisant leurs marges bénéfices.
Nous avions déjà affirmé que ce fonctionnement de marché avait tendance à favoriser les grands acteurs
du secteur orthopédique que nous avons présenté en début de rapport. Après avoir pu consulter les
rapports annuels des registres de chirurgies de la hanche et du genou, nous avons pu confirmer cette
hypothèse. Ces registres recensent les marques d’implants les plus utilisées en Suède, et, comme nous
allons le voir avec les deux prochaines figures, un petit nombre de marques se partagent la quasi-totalité
du marché suédois.

Marbot Harris

Page 72 sur 116

Figure 28: liste des prothèses totales du genou utilisées en Suède

Source : Swedish Knee Arthroplasty Register, 2020

Ce tableau regroupant les différents modèles de prothèses totales de genoux utilisées en 2019 ainsi que
leur nombre illustre bien la domination des grands acteurs. Zimmer Biomet, avec ses 3 modèles (NexGen
MBT, Persona et NexGen TM), occupe plus de 57% des parts de marché en Suède à lui seul alors que
Johnson & Johnson (PFC-MBT, PFC-ABT, Attune et PFC-RP) et Stryker (Triathlon) occupent
respectivement 21,7% et 14,8%. L’autre grand leader du marché, le Britannique Smith&Nephew (Genesis
2, Legion/Gen 2 Prim et Journey), ferme la marche avec 4,8% des parts de marché. La part des autres
marques présentes dans les blocs opératoires en Suède est donc très faible. Le tableau suivant représente
cette fois la répartition pour les prothèses totales de hanches.
Figure 29: liste des prothèses totales de la hanche utilisées en Suède

Source : Swedish Hip Arthroplasty Register, 2020

Le constat sur ce segment des hanches est le même. Nous retrouvons encore un nombre limité de grosses
entreprises qui se partagent les parts de marché. La première différence avec le tableau de la répartition
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des implants de genou est qu’un des acteurs n’apparaît plus dans la liste au détriment d’un nouveau
fabricant. Il s’agit de Smith&Nephew, un des quatre gros acteurs au niveau mondial, qui est remplacé
dans cette liste par LINK Orthopedics, une grande entreprise allemande créée en 1948 (Link Orthopedics,
2021). La deuxième différence avec le premier des deux tableaux est que les « autres » marques
d’implants représentent cette fois une part plus importante avec près de 29% des parts de marché. Cette
catégorie est probablement encore partagée entre différents acteurs, mais cet élément peut représenter
une opportunité supérieure à celle des prothèses de genou pour United Orthopedic.
Les risques liés à l’entreprise
Les risques qui sont directement liés à United Orthopedic ont déjà fait l’objet d’une analyse dans l’analyse
du marché danois. Nous n’allons donc pas les développer à nouveau dans cette partie. Cependant, nous
pouvons rappeler que le principal risque qu’elle pourrait connaître aussi en Suède est la possession d’un
nombre insuffisant d’études cliniques menées sur ses implants.

8.3 Diagnostic des deux marchés
Après avoir analysé les deux marchés cibles qui nous intéressent, nous avons pu en sortir les aspects
importants qu’il faudra prendre en compte dans la stratégie d’implantation. En effet, comme cité
auparavant, le Danemark et la Suède, comme toute la zone scandinave, sont des pays très étroitement
liés par différents facteurs. Tout d’abord, leur système de santé est caractérisé par une modernité et une
certaine performance en termes d’équipements, d’infrastructures et de prises en charge. Les citoyens des
deux pays jouissent d’un accès aux soins facile et rapide. Une facilité qui est justifiée par une assurance
publique automatique qui prend souvent en charge la quasi-totalité des frais. Les frais de santé étant
payés par l’impôt sur le revenu des personnes, ceux-ci n’ont pas besoin de débourser davantage (ou très
peu pour la Suède) lors d’une hospitalisation post-opération, par exemple. Et cela favorise grandement
l’accroissement du nombre de chirurgies de remplacement de la hanche ou du genou, outre le
vieillissement évident de ces populations. Si l’accès aux différents soins dispose d’un excellent rapport
qualité-prix, c’est aussi, car le système public gère bien ses finances et continue de mener des actions
efficaces pour contrôler les coûts de la santé, qui sont légèrement inférieurs que dans les autres pays,
notamment pour les implants orthopédiques. Comme nous l’avons vu, le système d’appel d’offres lancé
par chaque région pour s’approvisionner en implants est terriblement efficace pour obtenir des implants
de grande qualité à prix relativement bas. Du côté de l’offre, ce système d’approvisionnement amène une
concurrence intense entre les fabricants, qui s’efforcent de réduire leurs marges pour détenir le plus de
parts de marché possibles au Danemark et en Suède. Bien qu’il ne nous soit pas possible de savoir
combien coûte un implant à la production, nous savons néanmoins que même dans ce genre de marchés
où les prix sont bas, les fabricants dégagent toujours une marge plus que suffisante pour être rentable.
Autrement dit, approcher un nouveau marché dans le secteur orthopédique est toujours intéressant pour
le fabricant, à condition de choisir le bon mode d’implantation. En conclusion, les marchés danois et
suédois représentent des marchés intéressants pour différentes raisons, mais il paraît relativement difficile
pour une petite structure de s’y imposer.
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9 Analyse et discussion sur les scénarios d’implantation
9.1 Est-il judicieux d’entrer sur le marché scandinave ?
Les différentes informations que nous avons recueillies et analysées jusqu’ici nous ont permis de définir
les principales caractéristiques des marchés cibles et des modes d’implantation à disposition de
l’entreprise. Lors de l’élaboration des recommandations finales, il s’agira de prendre en compte cette
multitude d’informations à disposition pour définir la meilleure manière d’entrer sur le marché scandinave.
Cependant, proposer une stratégie d’implantation à l’entreprise signifie que nous estimons le marché
intéressant et que nous lui conseillons par conséquent d’y entrer. L’objectif de cette étude étant avant tout
de se prononcer sur l’entrée ou non d’United Orthopedic dans les deux marchés nordiques concernés,
nous allons maintenant aborder les facteurs décisifs pris en compte pour motiver notre décision. En plus
des données que nous avons personnellement analysées, nous avons également récolté des informations
auprès de personnes pouvant nous aider dans la résolution de la problématique de cette étude. Parmi les
personnes ayant répondu à nos demandes, nous avons eu de nombreux échanges de courriers avec M.
Hammervik, chef de produit chez Swemac, un distributeur de produits médicaux actif dans toute la
Scandinavie et M. Henriksson, chef des relations commerciales avec les pays nordiques chez Switzerland
Global Enterprise, société suisse de conseil en commerce international. L’intégralité de l’interview de M.
Henriksson est disponible dans les annexes en fin de rapport.
Le diagnostic précédent nous a permis de mettre en lumière certains points importants que nous allons
développer pour mieux comprendre le potentiel des marchés. Par souci de simplification, nous allons
parler par la suite de « marché scandinave », au lieu de « marchés danois et suédois, tant les deux
marchés sont très similaires sur un grand nombre de points. Tout d’abord, le marché scandinave présente
un certain intérêt en termes de volumes. La moyenne des chirurgies de remplacement de la hanche ou
du genou pour deux pays comptabilisant plus de 15 millions d’habitants au total est parmi les plus élevées
au monde. Cela s’explique notamment par les nombreuses infrastructures sanitaires performantes que
compte le marché scandinave. Nous pouvons également souligner l’accès facile, rapide et presque
« gratuit » aux opérations chirurgicales sur le territoire, qui facilite cette importante densité de prothèses
implantées. Nous avions vu en début de rapport que certaines zones, notamment l’Amérique du Sud,
n’étaient pas très lucratives pour le marché des implants orthopédiques. Cela est notamment dû à un
problème d’infrastructures, mais plus précisément d’accès aux soins. Dans ces régions, l’accès aux
chirurgies est souvent réservé à une certaine élite de la population disposant de moyens financiers plus
importants. En permettant à n’importe quel individu de se faire prescrire une telle opération, on peut
comprendre pourquoi les taux de chirurgies sont hauts dans la zone nordique et pourquoi ils enregistrent
une croissance importante depuis de nombreuses années. Cependant, le système d’appels d’offres mis
en place par les régions a notamment pour but de faire baisser les coûts de la santé et donc de réduire
les marges des fabricants. Nous pouvions donc nous attendre à ce que les prix sur ce marché soient
inférieurs à la moyenne des prix, en Europe en tout cas. Grâce à notre contact en Suède, M. Hammervik,
nous avons pu obtenir la liste des prix proposés par les fabricants dans le cadre d’un appel d’offres pour
la région de Stockholm en 2019. Entre les prothèses avec certaines pièces en plastique dur, d’autres en
céramique, les différents alliages de métaux ou d’aciers ou encore les implants cimentés ou non, les prix
variaient beaucoup. Grâce à ce document, nous avons pu calculer pour une prothèse primaire, un prix
moyen d’environ 1450 euros pour la hanche et 1800 euros pour le genou. D’après M. Hammervik, ces
prix seraient approximativement pareils au Danemark. Comme nous l’avait expliqué M. Bopp, le prix
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moyen d’une prothèse de hanche serait compris entre 1500 et 3000 euros et entre 2000 et 3000 euros
pour une prothèse de genou en Europe. Il nous a également rappelé qu’un implant de genou pouva it se
vendre (en moyenne) 8000 AUD en Australie, 800 GBP en Angleterre, 2300 EUR en France, 5000 USD
aux États-Unis (voire bien plus) ou encore 4500 CHF en Suisse. Le marché scandinave fait donc partie
des pays où l’implant orthopédique figure parmi les moins chers, comme c’est le cas de l’Allemagne,
l’Angleterre ou de l’Espagne. Encore une fois, même si l’implant se vend moins cher qu’en Suisse par
exemple, cela reste un marché intéressant pour les fabricants, car les marges sont généralement très
hautes sur le marché global. Le graphique suivant permet de situer la région scandinave en termes de
prix par rapport aux quelques autres pays cités.
Graphique 2: prix moyen d'un implant de genou dans quelques pays

Prix moyen d'un implant de genou (en euros)
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Bien que la région nordique obligera United Orthopedic à réduire ses marges, elle présente quand même
un potentiel financier intéressant. Avec la liste des prix que nous avons eue à disposition et le nombre de
prothèses implantées que nous avons calculé pour les deux pays, nous avons pu faire une estimation du
chiffre d’affaires correspondant au marché scandinave. Le tableau suivant nous représente la valeur
financière que l’on peut attendre de ce marché.
Tableau 2: chiffres d'affaires détaillés du marché scandinave

Prothèses primaires

Danemark

Hanche
Genou

Suède

Hanche
Genou

16 229 850 €
17 780 400 €

34 010 250 €
28 553 400 €
26 958 600 €

55 512 000 €

Total
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Avec un peu moins de 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, le marché scandinave représente environ
0,5% (un peu moins réellement vu que les prothèses de révisions ne sont pas prises en compte) du
marché mondial des implants du genou et de la hanche. Ce chiffre ne représente que le marché des
prothèses primaires et on peut s’attendre à un chiffre d’affaires relativement plus élevé si l’on prend aussi
en compte les prothèses de révision, qui sont bien plus chères, mais implantées bien plus rarement. Même
si nous insistions pour dire que les prix étaient relativement bas sur le marché scandinave, ces derniers
chiffres nous démontrent que le marché offre de belles perspectives économiques. D’après ce premier
critère, nous avons conclu qu’il était judicieux pour United Orthopedic d’entrer sur ce marché.
Le deuxième élément sur lequel nous avons fondé notre décision est la situation globale dans laquelle se
trouve le marché, tant du point de vue politique que du point de vue réglementaire. Nous avons déjà vanté
les mérites de la situation politique des deux pays en question. Celle-ci reflète une stabilité exemplaire et
donc la situation économique s’y trouve également très bonne. La grande majorité des chirurgies étant
réalisée dans des hôpitaux publics, il est important que ceux-ci se trouvent dans un système géré de
manière saine, économiquement parlant. Il existe certains pays où les fabricants se retrouvent parfois
dans des situations de retards ou même de défauts de paiements de la part des établissements sanitaires
publics. Dans la région scandinave, où les finances publiques sont très bien gérées, il paraît très difficile
qu’un fabricant se retrouve dans de telles situations. Et cette garantie est très appréciée dans un marché
B2B comme celui de l’orthopédie. En plus du côté politique, le marché scandinave des implants est soumis
à des exigences fortes dans le cadre du système d’achat des implants. En effet, bien que les exigences
réglementaires pour les fabricants ne soient pas plus contraignantes qu’ailleurs en Europe pour y vendre
leurs produits (marquage CE suffisant), la dimension qualitative exigée dans les appels d’offres est, elle,
plus contraignante. Les groupes d’experts exigent des implants qu’ils soient d’une qualité irréprochable,
qu’ils fassent l’objet d’études cliniques approfondies avec de très bons résultats, tout en étant le moins
cher possible. Pour nous, cela représente évidemment une difficulté en plus, mais nous voyons également
cela comme une opportunité. Nous pensons que dans le cas où United Orthopedic parviendrait à
remporter un appel d’offres en Scandinavie, cela représenterait une bonne vitrine pour l’entreprise au
niveau mondial. En plus du grand volume de prothèses vendues (suivant les régions) par l’entreprise
grâce à ce système, cela lui permettrait de faire valoir ce succès en Scandinavie dans le cadre d’autres
appels d’offres dans le monde. Ces éléments nous ont un peu plus confortés dans l’idée que l’entreprise
doit appréhender ce marché.
Nous recommandons donc à l’entreprise d’entrer sur ce marché grâce aux différents critères cités audessus, mais également, car nous pensons qu’elle possède les arguments pour y réussir. Premièrement,
son réseau constitue un point important sur l’image qu’elle aura en Scandinavie. Avoir dans son académie
des chirurgiens connus dans le monde comme le Professeur Philippe Neyret, ancien président de
l’EFORT, aura certainement un impact sur l’image que les chirurgiens experts auront des implants
d’United lors de leur évaluation. Cela dans le même sens que détenir l’entier de la chaîne de production
des implants au sein de l’entreprise aidera à l’amélioration de la qualité perçue. Enfin, les services et
instruments accompagnant l’achat de prothèses faisant partie des facteurs décisionnels pris en compte
par les experts, les solutions innovantes que propose l’entreprise peuvent également faire la différence.
Celle proposée par l’utilisation du guide de coupe All-in-One, permettant de réduire drastiquement le
nombre de boîtes d’instruments et donc des coûts de stérilisation de ceux-ci, représentera un avantage
certainement apprécié dans l’évaluation et le contrôle des coûts.
Maintenant que la recommandation d’entrer sur le marché a été expliquée et motivée, il nous restait à
analyser et trouver la meilleure option d’y entrer. Pour ce faire, chaque option d’implantation a fait l’objet

Marbot Harris

Page 77 sur 116

d’une analyse en comparant les caractéristiques du marché cible et celles des différents modes
d’implantation. Grâce aux échanges avec nos deux contacts sur place, nous avons pu cerner davantage
les points importants à inclure dans notre stratégie d’implantation.

9.2 Filiale
S’implanter sur le marché scandinave par la création d’une filiale représente une bonne option, tant l’image
et l’engagement de l’entreprise pour ce marché seront très bien perçus, mais les coûts fixes importants
qu’elle engendre peuvent représenter un risque pour la santé financière de l’entreprise. En effet, le
système du marché (appel d’offres) implique un engagement particulier pour y réussir, car la connaissance
de celui-ci est primordiale. Le choix des experts étant difficilement influençable, comme nous le rappelait
Monsieur Henriksson, il est donc indispensable que l’organe chargé de soumettre l’offre de l’entreprise
puisse aussi participer aux activités orthopédiques du marché. Par activités, nous entendons les congrès,
évènements des associations dédiées à l’orthopédie ou encore les conférences se tenant à l’intérieur du
territoire. Ce processus est d’autant plus important que les experts doivent avoir une bonne image et une
bonne connaissance de l’entreprise au moment d’évaluer les implants à acheter et, pour cela, la force de
frappe d’une organisation avec plusieurs personnes est plus appropriée. Il convient pour l’entreprise
d’engager plusieurs personnes qui connaissent bien le marché et disposent d’un réseau déjà bien établi
pour pouvoir faire connaître l’entreprise. Cependant, cette voie implique des investissements financiers
très importants. Ouvrir une filiale, payer le loyer affecté aux locaux, chercher et trouver des employés
compétents et leur donner tous les outils nécessaires pour accomplir leur activité ainsi que louer des
espaces pour des stands lors de congrès coûte extrêmement cher. De plus, le risque commercial est très
élevé, car, au vu des chiffres trouvés dans les registres, il paraît compliqué de remporter un appel d’offres
pour une société moins connue sur le marché. Le temps pour que l’entreprise se fasse également une
place dans le paysage hospitalier et se fasse accepter de tous peut s’avérer relativement long. Et plus cet
espace temporel sera long, plus les pertes cumulées de la filiale sur le marché seront grandes et pèseront
dans le bilan de l’entreprise. Notre étude se portant sur deux pays en particulier, le Danemark et la Suède,
cette problématique financière serait double si l’entreprise implantait une filiale dans chaque pays. Si cette
option était choisie, il serait plus judicieux de choisir et de privilégier une filiale dans un des deux pays et
que celle-ci soit aussi capable d’agir sur les deux territoires. Même si les deux marchés sont très similaires,
il faudrait toutefois engager des ressources humaines étant capables de comprendre et de réussir sur
l’ensemble des deux.
En conclusion, l’option de la création d’une filiale représente une option qu’il faut considérer. Comme
précisé par Monsieur Henriksson, les acteurs des marchés nordiques sont sensibles à l’engagement et à
l’intérêt dont font preuve les entreprises qui vendent leurs produits chez eux. Dans cette optique, la
proximité maximale avec le marché qu’apporte une filiale est un avantage certain. Sur le long terme, elle
constitue également un point positif en termes de connaissance du marché et du réseau qu’elle contrôlera
entièrement en son nom. Cependant, les investissements nécessaires sont importants. Au vu des prix
« relativement bas » et de la complexité du marché et de son système, la balance bénéfices-risques
qu’offre ce marché ne semble pas justifier la création d’une filiale, du moins, à court terme.
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9.3 Agent commercial
Entrer sur le marché scandinave à l’aide d’un agent est probablement l’option la plus compliquée pour y
réussir. La majorité des avantages qu’apporte un agent chargé de déclencher des ventes devient
inexistante sur un marché régi entièrement par un système d’appels d’offres. Les investissements
financiers qu’il engendre sont, certes, très limités, mais son expérience et son réseau ne serviront pas à
déclencher vraiment des ventes. Pour faire connaître les produits de l’entreprise sur le marché et les placer
favorablement devant les bonnes personnes, l’agent doit déjà avoir une grande expérience et un énorme
réseau pour que cela produise un effet positif pour l’entreprise. Mais il paraît difficile, au vu de la structure
du marché, de trouver un tel agent actif sur les deux marchés. De plus, l’entreprise peut en temps normal
compter sur la clientèle existante de celui-ci, mais pas sur le marché scandinave. En effet, comme les
appels d’offres sont reconduits dans toutes les régions selon un intervalle de temps bien défini, aucune
entreprise sur le marché ne peut compter sur une clientèle déjà acquise. Celles-ci doivent à chaque fois
convaincre à nouveau que leurs produits présentent le meilleur rapport qualité-prix, avec le service
l’accompagnant. Donc, même en connaissant quelques bonnes personnes, un agent ne va pas pouvoir
utiliser ce réseau pour déclencher une vente, mais va devoir soumettre, comme tout le monde, une offre
adaptée. En plus de participer aux activités orthopédiques locales, Monsieur Hammervick nous a précisé
que certains hôpitaux pouvaient exiger qu’un représentant de la marque soit présent lors des opérations
pour que tout se déroule bien. Et ce travail ne peut pas être fait par une seule personne, encore moins
dans deux pays différents. Participer aux congrès et autres évènements et promouvoir au maximum les
produits de l’entreprise sur le territoire doit davantage être fait par une organisation de plusieurs personnes
avec une vraie force de frappe commerciale. Au contraire de celle que peut offrir l’agent.
En résumé, le choix de l’agent peut être une bonne alternative pour exploiter un marché qui,
historiquement, fonctionne avec celui-ci, comme c’est le cas du marché français, où les chirurgiens
interagissent uniquement avec des agents. Dans les autres cas, cette option n’est pas adaptée pour
effectuer un premier pas sur un nouveau marché, et encore moins sur un marché comme celui des pays
nordiques. Monsieur Henriksson nous a conseillé, dans le cas où l’entreprise entrerait sur le marché à
l’aide d’un partenaire local, de privilégier des sociétés « ni trop grandes, ni trop petites » et donc pas un
« one-man show », comme il le disait. Cette phrase est d’autant plus pertinente que nous savons
maintenant qu’il n’existe pas de vrais moyens pour influencer les experts dans leur décision d’achat. La
seule chose à faire pour les fabricants de prothèses est de placer au mieux leurs produits pour que les
experts en aient la meilleure opinion possible. Et pour cela, la participation aux évènements relatifs à
l’orthopédie ou aux dispositifs médicaux, ou même l’organisation de ceux-ci, représente la seule option
pour « réseauter » et promouvoir l’entreprise. Ces activités ne peuvent tout simplement pas être tenues
par une seule personne, qui, de plus, travaille souvent pour d’autres sociétés. D’autant que les implants
d’United Orthopedic sont encore peu voire pas connus dans le paysage hospitalier scandinave. Et pour
s’y faire une place, il paraît très compliqué de le faire avec un seul agent là où l’intensité concurrentielle
est très importante, en particulier celle des grandes entreprises mondiales qui ont toutes leurs filiales sur
place. En conclusion, cette option représente, d’après nous, la moins bonne manière d’entrer sur le
marché scandinave, au vu des particularités de celui-ci.
9.4

Distributeur

À ce stade, l’exploitation du marché scandinave par un distributeur local nous paraît être la meilleure
solution, tant cette option permet à la fois de remédier aux grands inconvénients des deux précédentes et
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d’apporter des avantages conséquents pour l’entrée sur un nouveau marché. Dans ce contexte
d’incertitude avec un marché difficile et les grands concurrents déjà bien établis, le transfert des risques
économiques et commerciaux vers le distributeur est une vraie plus-value pour l’entreprise. En effet,
comme nous l’affirmions plus tôt et comme Monsieur Henriksson nous le rappelait, le distributeur
représente sans doute le meilleur moyen d’effectuer un test sur un nouveau marché, et particulièrement
dans les pays nordiques. Le distributeur, qui a souvent une expérience conséquente et une visibilité établie
sur le marché, sera capable de promouvoir les produits de l’entreprise tout en assumant ces risques. En
tant que vraie structure, et parfois de marque à part entière, sa force commerciale peut être comparée à
celle d’une entreprise. En étant déjà actif sur d’autres segments, il connaît déjà bien le marché des
dispositifs médicaux et les bonnes personnes pouvant avoir de l’influence dans les décisions d’achat.
Cette expérience et ce réseau peuvent représenter de belles opportunités dans les activités orthopédiques
scandinaves mentionnées auparavant. Si le distributeur dispose déjà d’une image de fournisseur de
produits de qualité, il sera plus facile pour les produits de l’entreprise d’être bien perçus sur le marché.
Cependant, l’écran entre l’entreprise et le marché qu’il représente peut être problématique en cas
d’implantation d’une future filiale. L’entreprise ne sera pas en mesure de connaître directement les clients
et les experts de ces marchés et il sera difficile pour elle de mettre en place des stratégies marketing
efficaces lors d’une potentielle implantation totale. De plus, le distributeur pourrait utiliser des moyens de
promotion ou un service après-vente contraire à l’image d’United Orthopedic et détériorer celle-ci sur le
marché. Une représentation de l’entreprise erronée ou mal gérée via celle de ses produits pourrait être
fatale, surtout sur un marché exigeant comme celui-ci.
Pour résumer, l’entrée sur le marché scandinave par un distributeur est globalement une bonne option.
La réduction des marges de l’entreprise sur un marché où les prix sont déjà relativement bas, la perte du
contrôle de la commercialisation des produits ainsi que la connaissance du marché sont des éléments qui
sont toutefois compensés par des avantages plus importants encore dans l’entrée sur un nouveau marché.
En concluant un marché avec un distributeur local, celui-ci sera tenu d’acheter un stock minimum
d’implants et d’instruments à l’entreprise. Ce moyen permet donc à l’entreprise de s’assurer initialement
un certain chiffre d’affaires en ne prenant aucun risque si ce n’est que le distributeur ne parvienne pas à
faire de bonnes ventes sur le marché par la suite. Mais, au vu de la difficulté apparente de remporter des
appels d’offres en Suède et au Danemark pour une entreprise entrante, ce risque ne constitue pas le plus
gros danger pour l’entreprise. De plus, même si United Orthopedic dispose déjà d’un bon réseau de
chirurgiens qui travaillent avec ses implants, il semble qu’un distributeur local soit plus qualifié pour
permettre à l’entreprise de se faire une place sur le marché. Celui-ci dispose en plus déjà d’une expérience
dans la soumission d’offres de dispositifs médicaux dans les différentes régions et sera donc plus à même
de jouer avec ce processus. Nous en concluons que cette option est un excellent moyen d’effectuer un
test sur ce nouveau marché en limitant considérablement les risques pour l’entreprise.

9.5

Synthèse

Après avoir parcouru les trois modes d’implantation possibles sur le marché scandinave pour United
Orthopedic, nous avons pu faire ressortir les points positifs et ceux qui posent problème. Pour construire
la stratégie d’implantation la plus efficace, il était nécessaire de bien comprendre les particularités du
marché cible afin de savoir quelle option serait la plus optimale pour que l’entreprise se fasse une place
dans celui-ci. À la fin de cette analyse, nous avons déjà pu éliminer une de ces options.
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En effet, le marché scandinave et son système d’appel d’offres changent quelque peu les règles du jeu
d’un marché traditionnel. Dans ce dernier, les entreprises peuvent agir directement sur les chirurgiens afin
de les convaincre d’utiliser leurs prothèses. Dans les deux pays nordiques que nous avons étudiés, les
outils à disposition des entreprises ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour réussir à se faire une place
dans le paysage local des dispositifs médicaux et surtout devant les experts, il est indispensable que les
entreprises fassent preuve d’une participation active sur le territoire. Cela dans le but de positionner au
mieux les produits de l’entreprise sur la scène locale, mais également pour montrer l’engagement de celleci, caractère apprécié par les locaux. Les activités mentionnées peuvent relever autant de l’exposition des
produits à des foires médicales, de discours prononcés par les chirurgiens de la marque à des congrès
orthopédiques ou encore de la participation à des réunions d’affaires avec des leaders d’opinion. Ce
premier critère nous a permis d’éliminer l’option de l’entrée par un agent commercial. Ce dernier, au vu de
sa structure de simple et unique représentant de la marque sur le territoire, ne permet pas d’effectuer le
travail nécessaire que le marché local attend d’une société médicale. L’entreprise ne peut pas compter
sur sa clientèle existante et sa force de frappe commerciale est trop faible face à l’intensité concurrentielle
de ces marchés. Il paraît donc quasiment impossible qu’un agent puisse remporter un appel d’offres lancé
par une région.
Ce qui nous laisse avec les deux options restantes, à savoir la création d’une filiale ou l’exploitation du
marché par un distributeur. Les deux options ont chacune leurs forces et faiblesses face au marché
nordique. La filiale serait très appréciée par les acteurs locaux, car elle montre l’investissement qu’est
prête à faire l’entreprise pour y réussir. Elle serait notamment en mesure d’offrir le service exigé par le
marché au niveau de la vente de dispositifs médicaux. Cependant, maintenant que l’on connaît les parts
de marché des grands acteurs du secteur sur le territoire, il semble vraiment compliqué pour une
entreprise nouvellement arrivée sur le marché et moins connue que ses concurrents de remporter des
appels d’offres, en tout cas à court terme. L’investissement financier qu’elle demande paraît donc trop
conséquent pour tester ce nouveau marché. Le distributeur, quant à lui, présente un bon mix entre
caractéristiques attendues et réduction des risques. En effet, l’entreprise peut compter sur son expérience,
ses contacts et sa visibilité sur le marché. Il participe déjà aux différentes activités en lien avec les
dispositifs médicaux, car il possède également des produits d’autres segments à promouvoir et donc il
paraît facile pour lui d’incorporer les produits d’United dans sa promotion. Et, finalement, il fait bénéficier
de sa structure à l’entreprise tout en minimisant le risque financier de ne pas remporter d’appels d’offres
rapidement, en réduisant simplement la marge bénéficiaire de celle-ci. Comme premier test sur ce
nouveau marché nordique, cette option paraît donc la meilleure pour United Orthopedic.
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10 Recommandations
Après avoir analysé le marché dans sa globalité, l’entreprise, les différentes options d’implantation ainsi
que les marchés relatifs aux implants de genoux et de hanches en Suède et au Danemark, nous
proposons à l’entreprise d’entrer sur ces marchés à l’aide d’un distributeur local. Après toute cette
étude, cette option apparaît comme la meilleure pour l’entreprise, car elle permet de tester sa performance
sur ces marchés difficiles à moindres frais et en réduisant uniquement ces marges bénéficiaires. En
d’autres mots, grâce au distributeur, elle ne risque au moins pas de subir des pertes qu’aurait pu lui causer
la création d’une filiale. Cette option mélange donc efficacité et sûreté. En plus des explications et des
conclusions tirées à la section précédente, ce choix a également été fait grâce aux informations que nous
avons tirées des échanges avec notre contact chez un distributeur, Monsieur Hammervick, ainsi que des
recherches effectuées sur internet à propos des distributeurs en Scandinavie. Après avoir effectué une
recherche approfondie sur les distributeurs de matériel chirurgical actifs en Suède et au Danemark, nous
avons pu tirer certaines informations importantes. Premièrement, tous les distributeurs ne se ressemblent
pas. Certains sont spécialisés en chirurgie neurologique, d’autres en traumatologie même si quasiment la
totalité de ceux-ci exploitent plusieurs segments, tous relatifs à l’activité de bloc opératoire. Certains
distributeurs disposent déjà d’une gamme d’implants de genou et de hanche, certains uniquement de
hanche, d’autre exclusivement du genou, mais il existe beaucoup de distributeurs qui ne sont pas encore
actifs sur ces deux segments. Un autre constat important que nous avons pu faire est que la majorité des
distributeurs sont souvent des marques à part entière et sont actifs dans toute la zone nordique, en plus
d’autres pays dans le monde. Cela représente un vrai avantage pour l’entreprise, car elle ne devra pas se
soucier de trouver un distributeur pour chacun des deux pays, mais un seul. En plus des deux pays
concernés par notre étude, l’entreprise pourra également espérer déclencher des ventes dans les autres
pays nordiques comme la Norvège, la Finlande et l’Islande. Le tableau ci-dessous présente une sélection
de dix distributeurs ayant leur siège au Danemark ou en Suède.
Tableau 3: sélection de dix distributeurs de produits chirurgicaux actifs en Suède et/ou au Danemark

Nom
Fischer Medical Products
Innosurge
Kebomed
Viking Medical Scandinavia
Noscomed
Goba Kirurgi
Ortotech
Mediplast
Swemac
PO-MEDICA

HQ

Région d'activité

Danemark

Scandinavie uniquement

Danemark

Scandinavie uniquement

Danemark

Scandinavie + Europe

Danemark

Danemark, Norvège &
Suède

Danemark

Scandinavie uniquement

Danemark

Danemark

Danemark

Scandinavie uniquement

Suède

Scandinavie + Autres

Suède

Scandinavie uniquement

Suède

Scandinavie uniquement

Source : création personnelle, 2021
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Parmi ces distributeurs, certains exploitent les pays scandinaves à l’aide de représentants commerciaux
voyageant sur site et d’autres grâce à des filiales implantées dans chaque pays. C’est le cas de Swemac
Orthopaedics, distributeurs de produits orthopédiques en Scandinavie où travaille Monsieur Hammervick,
qui possède un siège en Suède et des filiales au Danemark et en Norvège. Cette force de vente sur toute
la Scandinavie renforce notre choix d’utiliser un distributeur pour exploiter ces marchés.
Un autre critère qui vient conforter notre choix est ce que nous a dit Monsieur Hammervick lors d’un
échange de courriels. Sa société n’étant pas encore active sur les implants de genou et de hanche, nous
lui avons demandé quelles en étaient les raisons. Il nous évidemment parler des prix bas et des marges
qui devaient être suffisamment élevées pour acheter des implants à un fabricant, qui a lui aussi besoin de
dégager les siennes. Mais il nous a surtout parlé du problème des grandes entreprises orthopédiques
présentes dans la région nordique. Pour lui, comme les prothèses de ces grands fabricants sont déjà bien
présentes sur le marché, il est nécessaire qu’il trouve un système de prothèse moins connue pour entrer
sur le marché. D’après lui, si son entreprise veut réussir en Scandinavie avec des implants de genoux et
de hanches, il lui faudra trouver un fabricant moins connu, capable de proposer une gamme de prothèses
de qualité avec des résultats cliniques approuvés. Sans avoir parlé d’United Orthopedic à Monsieur
Hammervick, nous estimons que l’entreprise dispose du profil parfait pour qu’un distributeur scandinave,
souhaitant intégrer le marché des implants orthopédiques, accepte d’acheter et de promouvoir ses
produits. De son côté, United Orthopedic devra veiller à choisir un distributeur sérieux, reconnu et efficace.
Il est primordial qu’avant de faire un choix sur un distributeur elle consulte son réseau pour vérifier l’image
de celui-ci sur le secteur de l’orthopédie. Comme c’est un marché relativement « petit », il y est facile de
se renseigner sur la réputation d’un distributeur. Après avoir réalisé cela, l’entreprise pourra signer le
contrat de distribution sans avoir de doute quant à l’organisation qui sera chargée de vendre ses produits
sur le territoire et qui deviendra son distributeur officiel, mais aussi un partenaire de l’entreprise.
Figure 30: schéma d'exploitation du marché scandinave par un distributeur

Source : création personnelle, 2021
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10.1 Plan d’action
Afin de mettre en place la recommandation citée auparavant, nous avons élaboré un plan d’action avec
des étapes à réaliser de manière chronologique. Toutes les choses y étant citées sont purement
indicatives et uniquement conseillées. Cependant, pour que l’entreprise s’assure d’une exploitation du
marché la plus efficace possible, il est fortement conseillé qu’elle effectue toutes les recommandations
d’actions qui sont mentionnées dans ce plan d’action. Cela étant, ces actions sont bien entendu à effectuer
dans la limite du degré d’investissement financier qui sera consenti par l’entreprise en abordant ce
nouveau marché.
i)

A court terme (0 à 1 an)

-

Prendre connaissance du contexte des marchés : se renseigner sur les aspects qu’il peut être utile
de connaître avant d’entamer le processus d’implantation. Ces aspects peuvent aussi bien
comprendre le contexte politique ou économique des pays, le fonctionnement du système de santé
et les prestations remboursées, le paysage hospitalier et le système d’achat d’implants ou encore
les traits culturels des locaux. Pour ce faire, l’entreprise peut lire certaines sections de ce rapport,
consulter son réseau, les chambres de commerce ou encore prendre contact avec un consultant
en commerce international comme Switzerland Global Enterprise.

-

Rechercher des distributeurs : faire une recherche approfondie afin d’établir une base conséquente
de distributeurs potentiels. Celle-ci peut être effectuée sur internet, en sondant le réseau de
l’entreprise ou encore par Switzerland Global Enterprise, qui propose ce genre de services.

-

Contacter les distributeurs retenus : prendre contact avec les distributeurs qui, à première vue,
réunissent les critères désirés par l’entreprise. Le processus de contact conseillé notamment par
Monsieur Henriksson doit être privilégié. L’entreprise prend d’abord contact avec le distributeur par
téléphone, en demandant la bonne personne, puis explique la raison de son appel. En veillant
toujours à demander auparavant si cela est possible, envoyer les informations de l’entreprise au
distributeur par email puis le recontacter par téléphone la semaine d’après pour connaître son
ressenti. En cas d’intérêt, proposer au distributeur un rendez-vous en face à face.

-

S’entretenir avec les distributeurs : il est indispensable que l’entretien se fasse en présentiel, car,
comme nous l’avons vu précédemment, les locaux apprécient que les entreprises montrent leur
engagement. Pour l’entretien, nous avons établi une liste des questions importantes à poser au
distributeur, en dehors des aspects contractuels :
o
o

-

Qui est le distributeur ? Comment travaille-t-il ? Quels produits vend-il ? Quels services
(après-vente) propose-t-il ? Quel est son réseau ?
Quel est le contexte du marché ? Quel est le niveau des prix des implants de hanches et
de genoux dans son pays ? Comment fonctionne le système de santé ? Quelles sont les
exigences réglementaires en matière de dispositifs médicaux ?

Choisir le distributeur et signer le contrat de distribution : après s’être renseigné et avoir choisi le
distributeur, l’entreprise doit discuter plus en détail des termes du contrat avec celui-ci. Pour rappel,

Marbot Harris

Page 84 sur 116

nous avons déposé en annexe un modèle de contrat de distributeur distribué par l’entreprise. Elle
est évidemment libre de choisir la durée du contrat, le stock minimum que le distributeur doit
acheter ou encore les termes de sorties du contrat. Pour pallier au problème du prix hôpital des
implants, qui s’avère être parmi les plus bas, nous recommandons à l’entreprise de passer
directement par le siège à Taïwan pour les commandes du distributeur. Cela évitera à
l’entreprise de payer des frais de transport en plus et de réduire encore ses marges. La comptabilité
relative aux prix de transfert habituels de Taïwan aux différentes filiales sera également simplifiée.
ii)

À moyen terme (1 à 5 ans)

-

Se rendre sur place une à deux fois par année : il est conseillé de rendre visite de temps en temps
au distributeur pour continuer à construire et à améliorer la relation entre lui et l’entreprise. Dans
les pays nordiques, cela est nécessaire pour que le distributeur continue à être motivé dans ses
activités de promotion des produits d’United Orthopedic. Ces visites peuvent être faites par un
représentant commercial de l’entreprise ou encore par un chirurgien de l’académie de celle-ci, par
exemple. Elles peuvent aussi être l’occasion de s’assurer que le distributeur a bien compris
comment doivent être utilisés les produits ou les instruments chirurgicaux de l’entreprise et pouvoir
lui proposer une formation si nécessaire.

-

Fournir des moyens au distributeur : il est nécessaire de garder un contact fréquent avec le
distributeur pour pouvoir être à l’écoute de ses potentiels besoins. Le distributeur doit être
considéré comme un partenaire dans la mesure où il aurait besoin de moyens pour assurer la
promotion des produits. Le cas échéant, l’entreprise doit veiller à les lui fournir. Il peut s’agir d’aide
financière pour l’organisation d’un stand dans une exposition commerciale, la mise à disposition
de goodies de l’entreprise ou encore de l’aide pour un service après-vente destiné aux implants
vendus.

-

Organiser un congrès de l’Académie Européenne United et/ou sponsoriser une exposition
commerciale de fabricants orthopédiques en Suède ou au Danemark : l’entreprise organise chaque
année un congrès annuel dans un lieu différent et il est fortement conseillé d’organiser une des
prochaines éditions sur le sol scandinave. Ce genre d’évènements est généralement très apprécié
des chirurgiens, qui peuvent partager leurs expériences et opinions en matière de chirurgie
orthopédique. Mais surtout, dans un marché comme celui-là, cela représente certainement un des
meilleurs moyens de faire connaître et mettre en avant l’entreprise sur le territoire. United peut
aussi choisir de faire partie des sponsors d’une prochaine exposition orthopédique organisée en
Scandinavie, qui représente également une bonne manière de bien se placer, d’après Monsieur
Henriksson.

-

Encourager les chirurgiens qui utilisent les implants d’United à coopérer avec leurs homologues
scandinaves : l’entreprise doit pousser certains chirurgiens à réaliser des études sur des
techniques opératoires ou des suivis cliniques d’implants avec des chirurgiens locaux. Cela
permettrait de positionner l’entreprise devant les experts.

Marbot Harris

Page 85 sur 116

iii)

À long terme (plus de 5 ans)

-

Analyser la réaction du marché au terme du contrat de distribution : lorsque l’entreprise arrive au
terme de la durée prévue par le contrat, il est nécessaire que celle-ci analyse la performance de
ses produits sur le marché durant les dernières années. Elle pourra le faire grâce à ses visites
chez le distributeur, aux échos du marché et de la presse ou encore grâce aux niveaux de
commandes réalisées par le distributeur. Cette analyse doit pouvoir montrer si ses implants sont
parvenus à remporter un ou des appel(s) d’offres et, dans le cas échéant, dans quelles régions de
Suède et du Danemark. Elle doit aussi pouvoir déterminer ce que le distributeur a fait de bien et
de mal dans la vente de ses implants.

-

Déterminer la stratégie de l’entreprise en Scandinavie : après avoir analysé la situation, l’entreprise
devra décider de sa future stratégie en Scandinavie pour les années à venir. Elle pourra décider
de poursuivre son partenariat avec le distributeur si les chiffres d’affaires sont suffisants ou y mettre
fin. Dans le cas où les produits de l’entreprise enregistrent un grand succès dans les appels d’offres
et que les chiffres d’affaires réalisés par le distributeur explosent, l’entreprise pourrait même
envisager petit à petit s’implanter avec une filiale dans la région scandinave.
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11 Conclusion
Sollicité afin de développer le continent européen pour United Orthopedic, Monsieur François Bopp, le
coactionnaire et président pour l’Europe, a commencé le processus de développement sur le territoire en
2016. L’augmentation du chiffre d’affaires consolidé depuis 2016 démontre que l’entreprise est en pleine
phase de croissance. Dès nos premiers échanges, Monsieur Bopp nous a rappelé que chaque nouveau
marché sur lequel l’entreprise visait à s’implanter faisait face à sa propre réalité et donc, à sa propre
stratégie. En nous confiant la résolution de la problématique d’analyse des options d’implantation sur les
deux marchés visés, nous avons pu confirmer cette affirmation par nous-mêmes.
La méthodologie réalisée nous a permis de nous faire une bonne représentation de la situation dans
laquelle se trouvera United Orthopedic quand elle commencera à distribuer produits dans la région
nordique. Nous avons élaboré ce rapport en suivant la structure d’un entonnoir. Nous avons commencé
par aborder la situation et le fonctionnement du marché global pour ensuite nous plonger chaque fois un
peu plus dans les particularités que demandait la problématique. Après avoir compris les marchés et les
modes de distribution possibles, nous avons pu analyser la situation et proposer une recommandation à
l’aide de tous les éléments nécessaires. Avant la mise en place de celle-ci, il s’agissait d’abord de se
positionner sur la volonté même de l’entreprise d’appréhender ces marchés. À ce stade de l’étude, il
paraissait clair que l’entreprise était prête à entrer sur ceux-ci et il était donc judicieux de lui proposer de
quelle manière elle devait le faire. Notre choix s’est porté sur l’entrée de l’entreprise à l’aide d’un
distributeur actif sur ces marchés, car au vu des caractéristiques propres des marchés, cette option
proposait la meilleure balance bénéfices-risques.
Le processus d’internationalisation est en cours chez United depuis plus de 20 ans. Même si les clients
que sont les hôpitaux et cliniques partagent majoritairement les mêmes caractéristiques partout dans le
monde, leur environnement différent oblige l’entreprise à s’adapter au contexte. S’implanter dans un pays
est une chose, se développer en continu pour proposer le meilleur service dans un marché qui change au
niveau global en est une autre. Nous avons proposé à l’entreprise la solution la plus optimale pour entrer
sur le marché scandinave, maintenant les perspectives que cette solution offrira n’appartiennent qu’à elle.
Même s’il était difficile de pouvoir évaluer les perspectives en termes de chiffre d’affaires, il est certain que
l’entreprise dispose de tous les ingrédients nécessaires pour se faire une place sur n’importe quel marché.
Et, pour conclure, il est aussi certain au vu de la phase dans laquelle elle se trouve que le marché
scandinave n’est pas le dernier marché dans lequel l’entreprise décide d’entrer. L’avenir lui offrira sans
doute d’autres contextes et réalités à analyser et à comprendre pour poursuivre son internationalisation.
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13.3 Retranscription entretien Monsieur Henriksson
-

Can you please present yourself ?

I have a technical background. Since I move to Sweden, I started working for a swiss company.
We helped Nordic companies find suppliers, manufacturers and so on in Switzerland. We helped
them to find the right materials, manufacturers and the right way of manufacturing. We were
consultant but also matchmakers. So I have a technical background and I know the swiss
industrial SME’s landscape fairly very well. I started at the embassy in 2014, head of the trade
section and also as the local representative of S-GE, the trade promotion agency of Switzerland.
My main tasks are helping swiss SME’s enter the Nordic countries, Finland, Sweden, Norway,
Denmark and Iceland.
-

So you know very well all Nordic countries, right ? My thesis is about Sweden and
Denmark, so it is nice I can ask you questions about both countries even if I
believe they are very similar, aren’t they ?

I know very well, I have done business in the past with Norwegians, Danish, Finnish and of course,
Swedish, even before my time at the embassy. And yes, they are fairly similar. I mean, if you look
at a MedTech point of view, there could be perhaps some differences and if you look at business
culture there could be big differences. In general, there are differences but from an European
point of view, these differences are not that big. Anyway, it is good to know there are some
differences.
-

My first question is about doing business in Sweden or Denmark. I would like to
know how are the interactions with people in a business context.

I would first take the major difference with Switzerland. In Switzerland, you usually start
approaching a company by sending an email, then you get a reply quite quickly and then you
maybe continue the correspondence via email. In the Nordic countries, it is actually the wrong
thing to do. We get so many mails every day that your mail end up in the spam or we just don’t
have time to read it. It is better to actually call the company, do a cold call and ask for the right
person. You can ask who is responsible for the sector you are active in. The person at the
reception will be really happy to help you because his main task is to point you in the right
direction. In Switzerland, this position is more about to act as a filter. Once you have the right
person on the phone you can ask if you could send her information by email. Now they know that
you are from this or this company, so maybe they will look at your email. At the first call, you
should also say “is it OK if I call you next week on a Friday ?”. It is a small trick but very decisive
in the Nordic countries and the big difference with Switzerland. On the other hand, a lot of swiss
companies always try to get in touch with the managing director but in big companies the director
doesn’t know anything about that particular category so you should ask for the manager of a
particular segment who can take decisions about your product. If a client is a small company, it is
OK to start at the top because most often the managing director is actually working on the factory
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floor, like in swiss companies. So, look at the size of the company, ask for the person responsible
of your product category and then you do your pitch. For the difference between Sweden and
Denmark, the Swedish are always polite, they have a very hard time saying no, so if you set up a
meeting and the Swedish say that he will get back to you, they might not get back to you. Take
decisions for the Swedish take time because they always have to talk to their colleagues and
have at least two or three meetings before taking any decisions. The Danish are more like the
Dutch, they are very quick, they are business men, they have a noise for business but you must
be very quick in presenting your thing and if they see business in it they will take the decision.
The contract signing process is different in both countries. A famous joke says that the Danish
only start to negotiate when the contract has been concluded. The Danish are quite flexible, they
can change conditions during a project, where Swedish will do what has been agreed upon. In
Sweden, you can make a contract with a handshake, in Switzerland you need a ten-page contract.
-

About business in Sweden and Denmark, are there any typical mistakes to avoid or
best practices you have to do ?

You should first build the relationship with the company, especially in Sweden, in Denmark you
don’t need to take a long time, you need to be quick. If the Danish see an opportunity, they will
be quick to grab it while for the Swedish it will be more important to build a relationship. A general
reason for failure, not only available in Nordic countries but in general, is not understanding your
client/partner. Sometimes you have country-cultural differences like I said before with contact via
email for example. The second reason for failure is to forget that the Swedish never have time to
do their work because they go in so many meetings. You should be very persistent as decisions
can be made after three months or even a year. I think it is also very important to come and visit,
especially in Sweden but in all Nordic countries. It is not always about being the best company or
having the best product, everybody says that. You need to show why your product is the best and
show commitment to the company.
-

Regarding the product, I read many times that, especially in Sweden, people easily
pay for innovative products and they like innovation in general, is that right ?

Yes and no. Both Sweden and Denmark are the most price-sensitive of all Nordic countries.
Norwegians and Finnish are less price-sensitive. It also has to have the right price and it has to
deliver the quality that they want. So it is not enough to have for example a “swiss made” label. If
you can prove that your product really improve something then you can make contracts. It also
has to be better than the competition, and the “cheaper” (right price), the better.
-

Can you describe the MedTech market in Denmark and Sweden ?

Medtech market is a bit tricky, in general, because it is highly regulated. In the Nordics but also
everywhere, purchasing managers know a lot about every certificate that you need. In Sweden
especially, there are very much quality assessment. If you look at the product categories, you
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have hearing aids manufacturers, you both have sub-suppliers of hip and knee joints replacement,
titanium producers. You have domestic competition as well as big international players. In
Denmark, you have more hearing aids, pharmas, measurement equipment, manufacturing as
well. MedTech companies are slightly smaller in Denmark.
-

In Denmark and Sweden, public hospitals purchase knee/hip implants with a
tendering process, where each regions has a group of experts who evaluate the
quality of implants and choose the ones with the best quality at the lowest proposed
prices. Is that system the same for private hospitals ?

The thing is that in Sweden there is almost no private hospitals. All hospitals are either completely
public or private working for a public mandate. In Denmark, there are a bit more but it is a really
small proportion. It is not like in Switzerland where most hospitals are actually private. I don’t know
how it actually works for the few private hospitals but you should not focus on it as the public
hospitals are completely dominant in both countries. So, if I could give you an advice, forget the
private. It is a bit tricky also but in order to get into this one, it is almost easier either to have a
local presence or to have a business partner who knows the market and the process. The big
players are all present there and they have the time and the knowledge of it.
-

About the group of experts who evaluate medical devices for hospitals, do you know
what are the main decisive factors ? Can something or someone influence their
decision ?

In my previous job where I was working for a company that was offering surface treatment of hip
and shoulder replacement, we did a check here and it is actually quite difficult to influence the
doctors. Firstly, you need the local partner. Second thing you could do is to try to attend one of
the annual orthopedic event to be able to present your product. If you attend or sponsor the event,
you could be able to reach out these experts and promote your company. Also if you are able to
cooperate with them and do an orthopedic research together for example, then of course you will
be able to place your product better but this option is very more difficult. I would stay with the first
one. Attend an orthopedic event to have contact with them and even the orthopedic associations
present in the event would be a good option to do this.
-

I was studying the Swedish and Danish arthroplasties registries and it is crazy to
see that more of 90% of total arthroplasties are operated with market leaders’
implants. Are there any possibilities for a less-known brand to succeed in that
market and win tenders or is it already saturated ?

I would say that is hard and tricky. As a small brand, where is your backup ? We don’t have the
same kind of liability issues like in the United States. But still, an orthopedic surgeon will work
with a brand that he feels comfortable with, a company that he knows will exist in 10 or 20 years,
that has a proven track record. It is all about safety and the longer your company has been around,
the better. I know that you are doing your thesis for a less-known orthopedic brand and it is
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probably better for them if they are fairly small and unknown to become a sub-supplier to one of
the big brands. That will be the easier way I think.
-

I was about to ask you what would you recommend for a less-known manufacturer
to enter the Nordic market. Is the local presence of a company necessary or a
distributor can easily do the job ?

For some of the big brands, they have a distributor because they rely on their name. If you open
your own local presence then you show your commitment. It’s a thing I heard for Switzerland as
well, if you are a foreign company and want to make business in Switzerland, then almost for sure
you need to have your own local presence to show that you are committed. It is always easier if
you have your own. But, on the other hand, if you have a good partner who is well connected, this
is a very good start. Along working with this local partner, it can also be good to open up a small
thing, like a postbox for example to have a minimum presence on the market. Once again, back
to this original thing, it is maybe even easier if the company becomes a sub-supplier to one of the
big well-known brands.
-

Regarding distributors, what are their place and importance on the Nordic markets
?

You have some distributors who are a brand in themselves. Everybody knows distributors so they
know what to expect, what kind of quality products they offer, what level of service and so on. So,
if you find a distributor, it is a very good choice to take this one. On the other hand, some other
distributors are not that well-known but they can have a more passive role, it is very variable.
Sometimes, you have a small partner who is more of a sales agent. It is not that common but
maybe a smaller partner is better to have because he will be more committed. Big distributors are
also lazy so if they have a broad portfolio of products, yours won’t be very important for them. I
think it is better to have a small partner, not a one-man show but maybe a company with five
people where your product is more important for them. Then they will be more hungry and will
work harder for your product to succeed. There is not one only good answer.
-

In general, is the network decisive for the success of the company in the Nordics ?

In any country, even in small countries, the network is very important. The smaller the sector, the
more important the network is, because everybody knows everybody. So, I would say once again,
get involved in the local orthopedic activities, get to know the doctors, talk to them, ask them what
they use and so on. Like that, you might get to know the right person at the purchase department
in hospitals. Since public hospitals do public tenders, a lot of information about that are available
as well. So, you can get good information if you know where to look.
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-

Yes, I actually found a lot of information on public websites and it was very useful.
Unlike other countries, where such information are very hard to find, I noticed that
in the Nordics there is a lot of transparency on information.

Yes, it is right. From a Nordic point of view, transparency is good for everybody. If you have
nothing to hide, everything is OK. Of course, you will know what are your competitor’s prices and
so on, but this is because of that reason that in Nordics it is not only about prices but also about
the service that come with.
-

Before finishing this interview, I would like to know if there is one thing or more that
you think is absolutely important to do before entering the Nordics ?

I would say just do homework. Get to know the market, get to know the competition, the main
actors and your clients. For swiss companies, I can help establish them in any sector because I
am directly mandated by SECO and I have a good network here so if the company you do your
thesis for want some help don’t hesitate. The first meetings are free of charge and I can give
some advices.
-

To conclude, have you any example of a company that failed the process of entering
the Nordics and can you tell us about it ?

Yes, sure. The company was client of my previous enterprise so I won’t mention the name. It
comes back with typical reason for failing. One funny example, a swiss company that I helped
with the first free information five years back. It was a company that sells gardening product and
want to enter the Nordics. I sent them information about the main “do it yourself” shops and the
main retailers who have gardening products, then I didn’t hear anything. Two or three years later,
a woman called me and tell that the company have some problems with their Swedish distributor.
She said me that the distributor doesn’t sell their products. When I asked her what company it
was, she said me the name but couldn’t say me where it was located. She told me that they had
never met the distributor and only had communicated with him via email or by phone. And I said
“OK, mistake number one”. If you want a partner, you need to show that you are interested in
working together, you need to meet them physically. I asked her if she would sell a product for a
company where she had never met the people and she totally agreed with that. Then I say her
that she has to call them and say that she would like to visit them and see how they work, because
she didn’t exactly know that. So, they had a partner they found on internet, they got in touch with
them via email, signed the distribution contract via email and talked sometimes over the phone
and that was it. No physical meeting at all and I recommend her once she have met them, invite
them to come to Switzerland to show them how to use their products. After that, I recommend her
to invite them for dinner, have a drink, anything to actually build a relationship. The typical reason
for failure is not to build the relationship with your partner. Sometimes you find a partner but not
the right one. You need to find somebody who is at the right size and build a long-term
relationship. You also need to invest time and money on it to help that partner sell your products.
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Another typical reason for failure is to think that the partner will do everything by himself for your
company to succeed on the market. It also takes time for a partner to sell your products, as
Sweden for example is ten times bigger than Switzerland ! So the partner will need support on
this process.
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