
 
 
 
Lyon, le 14 mai 2009 – Le Groupe MEDICREA, spécialisé dans la conception, la fabrication 
et la commercialisation d’implants pour la chirurgie vertébrale, coté sur Alternext by NYSE - 
Euronext Paris, annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec la société de 
Bourse Gilbert Dupont. 
 
A partir du 14 mai 2009 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la 
société MEDICREA INTERNATIONAL a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 
conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision AMF du 1er 
Octobre 2008, à la société de Bourse Gilbert Dupont. 
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de 
liquidité : 
 
- 3 283 titres 
- 8 223,87 € en espèces 
 

A PROPOS DE MEDICREA 
 
MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la 
commercialisation d’implants orthopédiques destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale. 
Evoluant sur un marché de 8 milliards de dollars en croissance de plus de 10% par an, 
MEDICREA se distingue par son dynamisme et sa capacité d’innovation. Bénéficiant d’une 
forte notoriété et entretenant des relations privilégiées avec les meilleurs chirurgiens 
spécialistes du rachis, les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent de 
nouvelles solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à 
mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a son siège à Lyon, dispose 
d’un centre de fabrication à La Rochelle et de trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni et en France.  
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