
SURGICAL PERSPECTIVE s’appuie sur HAPPY CAPITAL  

pour financer son développement international  

 

Toulouse, 25 novembre 2015. 

SURGICAL PERSPECTIVE SAS, société spécialisée dans les instruments innovants à usage unique pour 

la chirurgie mini-invasive, la chirurgie assistée par robot et la chirurgie sans cicatrice, annonce le 

lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme HAPPY CAPITAL.  

SURGICAL PERSPECTIVE SAS prépare ainsi son 2e tour de financement.  Un 1er tour a été réalisé en 

2013, auprès d’IRDINOV (Toulouse) et de Business Angels des Grandes Ecoles (Paris), il a permis à la 

société de finaliser le développement de son dispositif dédié à la chirurgie de l’obésité et obtenir les 

autorisations de mise sur le marché en Europe et aux USA.  

Dans ce 2nd tour, avec les partenaires historiques, HAPPY CAPITAL (www.happy-capital.com), 

plateforme de crowdfunding, va permettre à des particuliers de participer au financement de la 

croissance à l’international de cette MedTech. L’objectif de cette levée de fonds et de renforcer la 

présence commerciale de Surgical Perspective en Europe et aux USA, mais aussi d’ouvrir de 

nouveaux marchés en Asie et Amérique du Sud.  

« Nous sommes très impatients d’avoir ce contact direct avec le public via Happy Capital. Les 

produits que nous avons développés ont été imaginés avant tout pour le bénéfice des patients : pour 

limiter la douleur et les complications associées aux incisions en chirurgie. De nombreux chirurgiens 

l’ont déjà compris et utilisent en routine nos produits… » déclare Frédéric Mouret, Président de 

Surgical Perspective. 

Philippe Gaborieau, dirigeant de Happy Capital ajoute « Le niveau d’innovations de Surgical 

Perspective, les apports bénéfiques tant pour les chirurgiens que pour les patients et la qualité de 

l’équipe nous ont convaincu de l’attrait de ce projet et que le public répondrait présent à cette 

campagne » 

Sur HAPPY CAPITAL, SURGICAL PERSPECTIVE est actuellement en phase de précollecte : une phase 

qui permet aux particuliers de formuler leur intention d’investir et poser des questions sur la société 

et ses perspectives.   

 

A propos de SURGICAL PERSPECTIVE 

Fondée en 2009, SURGICAL PERSPECTIVE SAS (http://www.surgicalperspective.com/) développe des 
écarteurs innovants pour couvrir tous les besoins d’exposition d’organes pendant les chirurgies mini-
invasive, assistées par robot et sans cicatrice, en gynécologie, chirurgie digestive et urologique entre-
autres. SURGICAL PERSPECTIVE offre des produits conçus pour optimiser le champ opératoire et 
donner aux chirurgiens des accès plus directs et faciles afin de limiter les complications et les coûts. 
Avec plus de 10 millions de procédures par an, le marché de la chirurgie mini-invasive bénéficie d’une 
forte croissance grâce au potentiel des chirurgies assistées par robot, à la chirurgie sans citatrice et 
par l’explosion de la chirurgie de l’obésité.  

http://www.happy-capital.com/
http://www.surgicalperspective.com/


Contact : Frédéric MOURET - PrésidentSURGICAL PERSPECTIVE 
Headquarters: Bat F - le Pré Catelan - 78 allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE – France 
R&D Facility: Biocluster des Haras 23 rue des Glacières 67000 STRASBOURG – France 
Tel. 03 67 17 67 23 
courriel : f.mouret@surgperspective.com 
www.surgicalperspective.com  

 
 
A propos de HAPPY CAPITAL 

Happy Capital est une plateforme de financement participatif sous forme d’actions installée à 
Bordeaux et Paris.  Son fondateur, Philippe GABORIEAU, diplômé d’HEC Paris, démarre sa carrière 
dans la finance et les directions générales  d’entreprises. Il fonde fin 2009 un cabinet de fusions-
acquisitions qu’il dirige toujours et maîtrise parfaitement les enjeux liés à la levée de fonds. Le 
crowdfunding ou financement participatif a été légalisé par décret le 16 Septembre 2014.  La 
plateforme a réalisé une levée de fonds sans précédent en Equity Crowdfunding avec un montant de 
plus de 800 000 € pour un vaccin thérapeutique contre le Sida de la société Biosantech. 
 
Contact : Philippe GABORIEAU 
Courriel : pg@happy-capital.com  
Tel. 07 60 45 85 22  
www.happy-capital.com  
 

 Happy Capital est Conseiller en Investissements Participatifs 
 CIP enregistré à l'ORIAS sous le n° 13004726 
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