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Tioopo Capital and SPE Capital acquire Oury Guye, a leading manufacturer 
of medical instruments in France. 
 
 
Paris, October 11th, 2022 – Oury Guye et Fils, SPE Capital and Tioopo Capital, finalize the agreements 
to acquire a majority stake in Oury Guye.  
 
This transition marks a new stage for the family business. The new majority shareholders aim to create 
a center of excellence for medical products in France through organic growth and add-on 
acquisitions planned over the next twelve months. It will continue to expand its range of instruments 
and thus be able to better serve its customers in orthopedics and the spine sector while protecting 
our planet through responsible manufacturing. 
 
 
 
 
 

Christian Oury, CEO of Oury Guye, “This investment fits naturally with our desire to offer a strong 
partnership to our customers. It comes at an important time for our company, it is fundamental 
for its future to unite and perform: the DNA of Oury Guye. 
We have strong confidence in the new shareholders ability to pursue and succeed in this 
project.” 
 

Cyril Aboujaoude, Co-founder of Tioopo Capital, “We are proud to support Oury Guye in its 
growth phase and participate to the creation of a national leader in the orthopedic instruments 
space.” 
 
 
 
 
 
 
About Oury Guye: Oury Guye is a century-old company in medical devices, a player in the French Fab 
and labeled Entreprise du Patrimoine Vivant Français (E.P.V.). Founded in 1909 in Nogent in Haute-
Marne, Oury-Guyé has established its position in the development and manufacture of orthopedic 
and ancillary instrumentation. Oury Guye counts among its customers the largest orthopedic groups 
in France and abroad. 
 
About Tioopo Capital: Created in 2021 by Cyril Aboujaoude, Shahan Sarkissian and Grégoire Louisy, 
Tioopo Capital is a multi-family backed Private Equity firm that invests in SMEs in western Europe 
and the UK. Operationally driven, Tioopo offers a hands-on approach to support the management 
teams of its portfolio companies. 
 
About SPE Capital: Co-founded in 2020 by Georges-Alexandre Ancenys and André Wagner, SPE 
Capital Europe is an independent French investment company that mainly invests in French SMEs 
with high potential for transformation and growth.  
 

 



                                                                                                  

Tioopo Capital et SPE Capital finalisent l’acquisition d’Oury Guye et Fils. 
 
 
Paris, le 11 octobre 2022, Oury Guye et Fils, entreprise centenaire dans les dispositifs médicaux, 
acteur de la French Fab et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant Français (E.P.V.) est fière de 
vous annoncer qu’elle renforce son capital avec l’arrivée des partenaires financiers SPE Capital 
Europe et Tioopo Capital. 
 

Cette transmission marque une nouvelle étape pour la société fondée en 1909. Avec l’appui de ses 
nouveaux actionnaires majoritaires, Oury Guye aura comme objectif principal la création d’un pôle 
d’excellence du savoir-faire dans l’instrumentation orthopédique et du rachis. 
 
 
 

 
 

Christian Oury, Président Oury Guye, « Cette prise de participation s’est inscrite naturellement 
dans notre volonté d’offrir un partenariat robuste à nos clients. Elle arrive à un moment 
important pour notre société où il est fondamental, pour son avenir, de rassembler et 
performer: l’ADN d’OURY-GUYE.  
Je fais toute confiance aux nouveaux actionnaires pour poursuivre et réussir ce projet 
ambitieux.» 
 
Cyril Aboujaoude, Co-fondateur de Tioopo Capital, « nous sommes fiers d'accompagner Oury 
Guye dans sa phase de croissance et de participer à la création d'un leader national dans le 
domaine des instruments orthopédiques. » 
 
 

 
 
 
 

A propos de Oury Guye, Oury Guye est une entreprise centenaire dans les dispositifs médicaux, acteur 
de la French Fab et labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant Français (E.P.V.). Fondée en 1909 à 
Nogent en Haute-Marne, Oury Guye a su assoir son positionnement dans le développement et la 
fabrication de l’instrumentation orthopédique et ancillaire. OURY-GUYE compte parmi ses clients les 
plus grands groupes de l’Orthopédie en France et à l’étranger. 
 
A propos de Tioopo Capital : Cofondé en 2021 par Cyril Aboujaoude, Shahan Sarkissian et Grégoire 
Louisy, Tioopo Capital est un fonds d’investissement pan-européen dédié aux SMEs. 
Dans un esprit entrepreneurial, Tioopo travaille en étroite collaboration avec les équipes de 
direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. 
 

A propos de SPE Capital Europe : Cofondée en 2020 par Georges-Alexandre Ancenys et André 
Wagner, SPE Capital Europe est une société française indépendante d’investissement. Dans le cadre 
de projets de transmission ou de capital-développement, SPE Capital Europe investit 
majoritairement au capital de PMEs françaises à fort potentiel de transformation et de croissance. 
SPE Capital Europe apporte son savoir-faire pour permettre aux PMEs d’atteindre leur plein 
potentiel.  
 
 

 


