
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

ERGOSANTÉ entre au capital du Groupe ALTERINOV 
 

 

Le 18 octobre 2022 - ErgoSanté, acteur technologique de l'économie sociale et 

solidaire dédié à la santé et au bien-être au travail, s’invite de façon minoritaire 

au capital de la société montpelliéraine ALTERINOV, maison-mère de 

BODYNOV et de l’école d’orthopédie de Lyon ESOOP. Une acquisition par 

augmentation de capital à hauteur de 300 000 euros.  
 

BODYNOV, société d’orthopédie élue entreprise innovante de l’année 2018 par la société française 

de chirurgie de l’obésité, récemment citée par le journal CAPITAL comme l’une des 400 meilleures 

start-up françaises, vient de fêter ses 10 ans. Leader incontesté sur le marché de la fabrication de 

ceintures de maintien abdominal sur mesure, BODYNOV a construit sa notoriété en prenant en 

charge les personnes atteintes d’obésité avant de se positionner sur la chirurgie viscérale et plus 

récemment sur l’activité lombaire. Forte d’un savoir-faire inégalé en matière de dispositifs médicaux 

personnalisés, BODYNOV s’appuie désormais sur les compétences et les ressources d’ErgoSanté en 

matière de R&D, utiles à son développement technique et commercial. « En vérité si le partage des 

compétences est crucial, la volonté d’arriver suffit à tout », selon Thierry Beauquesne, président du 

Groupe ALTERINOV. 

 

Des synergies et une trajectoire commune 
 

Acteur français incontournable de l'aménagement de postes de travail et des dispositifs d’assistance 

physique à l’international, ErgoSanté s’est imposée comme le leader en France dans la conception et 

la fabrication d’exosquelettes passifs. Dans la même lignée que BODYNOV, l’entreprise cévenole 

conçoit et fabrique des solutions ergonomiques innovantes et sur-mesure au service de la santé des 

personnes et de leur bien-être. Pour cela, elle s’appuie sur un laboratoire et un bureau d’étude qui 

lui confèrent une capacité unique à développer, tester, et optimiser avec agilité chacun de ses projets. 

Les synergies opérationnelles des deux sociétés qui partagent les mêmes valeurs tournées vers la 

protection des populations fragiles sont nombreuses. Elles partagent désormais une route commune 

jalonnée d’un grand nombre de projets innovants. « Nous sommes dans une optique de partenariat 

et de création de synergies sur le long terme » souligne Samuel Corgne, fondateur et dirigeant du 

Groupe ErgoSanté.  

 

A propos : L’entreprise héraultaise BODYNOV a été créée à Montpellier en 2012. Elle compte 80 

salariés et 10 millions de chiffre d’affaires. L’entreprise gardoise ErgoSanté a été créée quant à elle 

en 2013 à Anduze. Elle compte près de 200 collaborateurs et capitalise un chiffre d’affaires de 14,5 

millions d’euros (chiffres 2021).  
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