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Lyon, le 6 juillet 2011 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
En application de la réglementation boursière sur les rumeurs de marché et faisant suite aux informations 
diffusées dans la presse financière et sur internet depuis le début de la semaine, la Société MEDICREA précise 
qu’elle a été approchée récemment par des acteurs majeurs évoluant sur son secteur d’activité, mais qu’à ce 
jour, elle n’a pas reçu d’offre ni de lettre d’intention concernant un éventuel rachat de son capital. 
 
 
Prochaine publication 
 
Chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2011 : 12 juillet 2011 après bourse.  

 
 

 
 
 
A PROPOS DE MEDICREA (www.medicrea.com) 
 
MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d’implants orthopédiques destinés 
exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 100 
personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d’innovation. La société bénéficie d’une notoriété croissante 
et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre 
et aux USA. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le 
rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre 
que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication 
d’implants et d’instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.  

 
 
Contacts : 
 
MEDICREA 
Denys Sournac, Président et Directeur Général 
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 - dsournac@medicrea.com 
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier 
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 - fkilfiger@medicrea.com 
 

NewCap. 

Communication financière / Relations Investisseurs et Presse 
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
medicrea@newcap.fr 
 

 
 
 

 
MEDICREA est coté sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris 

ISIN : FR 0004178572– Mnémonique : ALMED 
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