
 

 

 

Lauxera Capital Partners investit 10 millions d’euros dans l’éditeur 
allemand de logiciels medtech Matrix Requirements  

• Crée en 2014, Matrix Requirements soutient les départements R&D, Affaires 
Réglementaires et Qualité des sociétés de technologie médicale en fournissant des 
outils digitaux spécialisés pour la conception, la traçabilité, la gestion qualité et la 
conformité aux normes règlementaires des dispositifs médicaux  

• Rentable depuis création, la Société enregistre une croissance annuelle moyenne de 
45% de son revenu récurrent et cible un marché de plus de 90.000 entreprises 
medtech en Europe et aux Etats Unis 

• Cet investissement initial permet à Lauxera de prendre une participation majoritaire 
dans Matrix et de soutenir son développement commercial suivant une ambitieuse 
feuille de route de développement de produits 

  

Paris (France), Berlin (Allemagne), Bruxelles (Belgique), le 16 juin 2022 - Lauxera Capital 
Partners annonce aujourd’hui une prise de participation majoritaire dans Matrix 
Requirements, un fournisseur de logiciels de gestion de la qualité pour le secteur des 
technologies médicales (medtech). Cet éditeur de logiciels allemand aide les entreprises de 
dispositifs médicaux à répondre à leurs besoins croissants en matière de qualité et de 
conformité réglementaire dans un monde où les frontières entre dispositifs médicaux et 
logiciels s'estompent. Matrix Requirements répond aux attentes spécifiques des entreprises 
de dispositifs médicaux qui développent des produits complexes, dont les caractéristiques 
dépendent souvent de logiciels. Outre les clients medtech plus traditionnels, le portefeuille 
de produits de Matrix est conçu pour servir le secteur en pleine croissance du "logiciel en tant 
que dispositif médical", qui englobe les thérapies digitales, les dispositifs connectés et les 
technologies exploitant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.  

Il s’agit-là du septième investissement de Lauxera Growth I, son fonds de growth et de growth 
buy-out dédié à l’investissement dans la HealthTech européenne. 

Plus de 180 MedTechs font confiance aux applications MatrixALM et MatrixQMS.  
 
Fondée en 2014 par Wolfgang Huber (ancien vice-président de la R&D chez Advanced Medical 
Diagnostics et cofondateur de NeoMed Software) et Yves Berquin (ancien directeur de 
programme chez Advanced Medical Diagnostics et directeur technique chez SleepOnWeb), 
Matrix Requirements est devenue un leader de la digitalisation du développement des 
dispositifs médicaux et de leur système de gestion de la qualité en proposant deux solutions 
très différenciées : 
 

• MatrixALM, un logiciel flexible pour la gestion des dossiers techniques des dispositifs 
médicaux dans le but d'accélérer les approbations réglementaires (marquage CE, 
approbation de la FDA, etc.) et de réduire le risque de non-conformité ;  



 

 

• MatrixQMS, une solution de système de gestion de la qualité permettant aux 
entreprises medtech de développer et de maintenir leurs propres systèmes de qualité 
reflétant les besoins spécifiques de leurs produits en conformité avec les normes ISO 
et FDA. 

 

A ce jour, ces solutions ont été adoptées par plus de 180 entreprises medtech à travers le 
monde, dont des grands comptes (Stryker, BBraun, Roche, Sanofi...), des start-ups (Mindmaze, 
UgenTec, Robocath...) et des institutions académiques (Université d'Arkansas). Pour répondre 
à leurs besoins, Matrix Requirements dispose d'une équipe croissante d'ingénieurs et 
d'experts en systèmes de gestion de la qualité, spécialisés dans les dispositifs médicaux. 
Matrix Requirements est certifié ISO13485 et ISO 27001. 

Wolfgang Huber et Yves Berquin, cofondateurs de Matrix Requirements, ont déclaré : "Nous 
sommes ravis de nous associer à Lauxera pour accélérer le développement de Matrix 
Requirements et de ses produits. Nous partageons la vision de continuer à offrir les meilleures 
solutions pour faire de Matrix Requirements un leader mondial dans son secteur. Cette 
transaction donne à la Société les moyens d'accélérer significativement sa croissance en 
étoffant l'équipe dont nous sommes très fiers. La culture entrepreneuriale, les compétences et 
l'expérience de Lauxera en font un partenaire idéal. Nous nous réjouissons de cette nouvelle 
étape de notre développement. " 

Samuel Levy, Associé-fondateur de Lauxera Capital Partners, a ajouté : "Yves et Wolfgang 
ont créé des produits remarquables de systèmes de gestion de la qualité qui ravissent les clients 
et accélèrent la mise sur le marché de dispositifs médicaux qui sauvent des vies. Le marché des 
logiciels medtech eQMS dépasse les 2,5 milliards de dollars et connaît une croissance rapide 
car les logiciels remplacent le papier et les contrôles réglementaires se multiplient. Nous 
sommes ravis de travailler main dans la main avec l'équipe de direction de Matrix pour 
renforcer le moteur commercial de l'entreprise et permettre à ses clients de passer des audits 
rigoureux sans non-conformités." 

Laurent Grandidier, serial entrepreneur dans le secteur MedTech et président du conseil 
d'administration de Matrix Requirements, a conclu : "Contrairement à d'autres acteurs du 
secteur des logiciels, Matrix se concentre entièrement sur les entreprises medtech. Cette 
orientation est pertinente dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. 
Plus que jamais, les fabricants de dispositifs médicaux ont besoin d'outils de gestion des risques 
pour le développement de leurs technologies. Les solutions développées par l'équipe de Matrix 
sont la réponse parfaite aux défis de la numérisation, de la cybersécurité et de la traçabilité de 
ces dispositifs en cours de développement. Les produits Matrix permettent aux concepteurs de 
dispositifs d'être agiles depuis les premières étapes de la R&D jusqu'à l'enregistrement de la 
commercialisation à l'échelle mondiale". 
  
Dans le cadre de cette opération, Lauxera a été accompagné par Tricon Law sur les aspects 
juridiques en Allemagne (Hartmut Wollstadt & Thorsten Lill), Goodwin Luxembourg sur les 
aspects juridiques et de taxation au Luxembourg (Alexandrine Armstrong-Cerfontaine et 
Bastien Voisin), Flick Gocke Schaumburg sur les aspects de taxation en Allemagne (Matthias 
Full & Anne-Catherine Lorek), Ebner Stolz sur les aspects de taxation au Luxembourg (Claus 



 

 

Bähre),  Luther sur les aspects juridiques au Luxembourg (Hervé Leclercq et Amaury François), 
Dechert (Sabina Comis et Etienne Bimbeau) sur les problématiques de structuration légale et 
de taxation en France.  
 
 
À propos de Lauxera Capital Partners  
Créée en janvier 2020, Lauxera Capital Partners est une société de gestion indépendante 
basée en France (Paris). Investisseur engagé en faveur de la croissance des entreprises 
françaises et européennes dans le secteur de la HealthTech, son premier fonds, Lauxera 
Growth I, un Fonds réservé aux investisseurs professionnels, a obtenu le label « Tibi » du 
gouvernement français dans le cadre de la charte d'engagements des investisseurs 
institutionnels pour le financement des entreprises technologiques. Menée par une équipe de 
bâtisseurs d’entreprises des Sciences de la Vie et d'investisseurs professionnels en 
santé  cumulant plus de 50 ans d'expérience, la société vise à accompagner l’expansion 
internationale des pépites européennes de la HealthTech.  
Plus d’informations : https://lauxera.com/fr/ 
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