
   
 
 

Communiqué 

Nowak renforce sa position sur le secteur médical avec  

l’acquisition de la société Belmonte 
 

Le 20 décembre 2021 

Dans le cadre du développement de son activité médicale et soutenu par ses investisseurs - Siparex, 

Bpifrance et Unexo, Nowak renforce son positionnement stratégique en tant que partenaire intégré 

des acteurs français et européens de l’orthopédie avec l'acquisition de la société Belmonte, 

spécialiste de l'usinage de précision de pièces métalliques et plastiques essentiellement à 

destination du secteur médical. 

Implanté à Pancé en Ille-et-Vilaine et dirigé par Thierry Avrons, Nowak est reconnu pour son savoir-

faire et sa technologie dans la fonderie de précision à destination de l’industrie et du marché médical. 

Doté d’unités de production dédiées à ces secteurs et certifiées ISO 9001 et ISO 13485, Nowak répond 

aux plus hauts standards d’exigence de ses partenaires. 

Créée en 1981 et située à Valence dans la Drôme, Belmonte intervient principalement sur des produits 

manufacturés à destination du secteur médical. Réputée pour son haut de niveau de compétences 

dans les prestations d’usinage et de finition d’implants orthopédiques, la qualité de ses réalisations est 

reconnue par ses partenaires comptant parmi les leaders de l’orthopédie en Europe.  

L’ambition du groupe est d’accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur, de la conception, à 

l’industrialisation, jusqu’à la mise en stock. Ce virage stratégique a pour objectif d’assoir la présence 

de Nowak en tant que partenaire industriel intégré. L’acquisition de Belmonte conforte sa position 

d’acteur incontournable sur le médical et l'industrie, tout en délivrant des solutions technologiques 

d'excellence en France et à l'international.  

Ce nouveau Groupe réalisera un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€, dont plus d’un tiers lié au secteur 

médical. L’intégration des nouvelles ressources mises à disposition permettra à cette nouvelle entité, 

forte de plus de 140 salariés répartis sur deux sites, de renforcer son positionnement dans l'objectif 

d'apporter toujours plus de service à ses clients. 

Thierry Avrons, Président de Nowak, commente : « Je me réjouis de cette opération structurante pour 

Nowak et Belmonte qui marque une nouvelle étape dans notre développement et dans la construction 

d’une offre intégrée à destination de nos clients. Nos deux sociétés partagent un même ADN et une 

même exigence d’excellence, nous aurons à cœur de développer ce qui a été construit avec succès par 

Laurence et Dominique Vivier tout en offrant de nouveaux débouchés au savoir-faire de Belmonte ».  
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