Medicrea s’associe avec un grand distributeur spécialisé dans la colonne vertébrale pour lancer
sa filiale en Australie
Lyon et New York, le 10 juillet 2018 - Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 ALMED), pionnier de la convergence entre l’informatique médicale et la conception de dispositifs rachidiens
de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), annonce
aujourd’hui la signature d’un accord de joint-venture avec la division spécialisée dans la colonne vertébrale
de National Surgical Pty Ltd (“National Surgical”), qui lui permettra de commercialiser ses produits et
technologies sur mesure en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Avant la création de cette joint-venture, National Surgical était le distributeur en Australie et en NouvelleZélande des produits de la division colonne vertébrale de Medtronic. La société a développé d’excellentes
relations pendant plus de 14 années avec des grands comptes établis sur ce territoire qui constitue, après
les États-Unis et le Japon, le troisième plus grand marché au monde pour la colonne vertébrale, évalué à
170 millions d'euros par an.
Jon Mills, Directeur général de National Surgical, dirigera cette nouvelle filiale, assisté d'une équipe de
responsables commerciaux très bien formés et qui couvriront tous les États et territoires de ces deux pays.
M. Mills déclare : « Fort de notre engagement historique visant à assurer à nos clients un service d’une
qualité exceptionnelle, nous continuerons à garantir d’excellents résultats cliniques à l'ensemble des patients
qui bénéficient des solutions que nous fournissons depuis 1997. La technologie exclusive UNiD ASI™
(Adaptive Spine Intelligence) de Medicrea, est particulièrement adaptée au marché australien sur lequel les
chirurgiens sont très réceptifs aux innovations au sein d'un système de santé offrant une grande flexibilité et
liberté financière pour modifier en profondeur la chirurgie de la colonne vertébrale. C’est exactement ce que
nous comptons accomplir avec Medicrea Australie. »
Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea, ajoute : « Nous sommes très satisfaits d’avoir
créé cette joint-venture avec National Surgical et de bénéficier de l’appui d’un partenaire aussi compétent
pour pénétrer le marché australien du rachis, solide et en pleine croissance. L'expérience de M. Mills et de
ses équipes associées aux relations de longue date établies à tous les niveaux avec les professionnels de
santé, notamment les grands chirurgiens de la colonne vertébrale, les hôpitaux et les organismes
réglementaires, nous permettront de tirer rapidement parti de notre modèle de vente directe, générateur de
chiffre d’affaires pour le Groupe. »
Medicrea International a déjà obtenu les homologations pour ses produits en Australie et détient une
participation majoritaire de 51% dans la joint-venture. Les ventes de produits Medicrea en Australie et en
Nouvelle-Zélande et le résultat de l'activité seront intégrés dans les chiffres consolidés du groupe.

A propos de Medicrea (www.medicrea.com)
En associant la puissance d’analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep
learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu’aux données scientifiques
disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les
complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d’opération dans une optique de médecine
prédictive.
Évoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 185 personnes, dont
50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de
production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l’usinage et au développement d’implants sur mesure par
impression 3D à partir de poudre de Titane.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.medicrea.com
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