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Safe Orthopaedics étend ses activités à la zone Asie-Pacifique  

avec la signature d’un accord de distribution  

couvrant l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

 
► Obtention de l’homologation des gammes SteriSpine en Australie et en 

Nouvelle-Zélande 

 

Eragny-sur-Oise, le 13 avril 2016 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société proposant des 

gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique pour la chirurgie 

du dos, annonce aujourd’hui l’homologation de ses gammes SteriSpine auprès des autorités réglementaires 

australiennes et la signature d’un accord de distribution avec SSJ Health couvrant l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande. 

L’obtention de cette homologation auprès de la TGA (Therapeutic Goods Administration) en Australie pour les 

gammes SteriSpine permet à Safe Orthopaedics d’élargir le potentiel commercial de la société. Depuis une 

quinzaine d’année, le marché australien est en pleine expansion et représente près de 140 millions de dollars1 

par an. 

Pierre Dumouchel, Directeur Général par intérim de Safe Orthopaedics, commente : « Cette homologation est 

importante pour Safe Orthopaedics car elle marque l’introduction de nos technologies en Asie-Pacifique, 

deuxième marché mondial et jouissant du plus fort taux de croissance mondial estimé à 8,2% sur la période 

2015-20202. Elle est le fruit d’une collaboration avec SSJ Health avec qui nous ambitionnons une adoption 

rapide de nos gammes SteriSpine PS et SteriSpine LC en Australie et en Nouvelle-Zélande ». 

Avec la signature de cet accord de distribution exclusif avec SSJ Health, Safe Orthopaedics dispose désormais 

d’un partenariat sur la zone qui lui permet de débuter son activité commerciale sur les marchés australien et 

néo-zélandais, ce dernier étant estimé à 50 millions de dollars2. SSJ Health est un fournisseur de premier plan 

de produits orthopédiques sur les marchés australien et néo-zélandais. Le groupe travaille en direct avec les 

chirurgiens et les hôpitaux de la région afin de leur présenter les technologies les plus avancées et innovantes 

du monde. 

Craig Setter, Directeur Général de SSJ Health, ajoute : « Les gammes innovantes d’implants stériles associés à 

leurs instruments de pose à usage unique de Safe Orthopaedics ont le potentiel de révolutionner la chirurgie 

de la colonne vertébrale. Elles permettent en effet d’éliminer le risque d’infection lié à la réutilisation des 

instruments chirurgicaux, d’abaisser les coûts d’exploitation des hôpitaux et d’accroître la réactivité en cas 

d’intervention chirurgicale d’urgence. Nous sommes convaincus que ces produits de rupture vont changer la 

manière dont les chirurgiens et les hôpitaux fonctionnent et dominer rapidement le marché australien et néo-

zélandais de la chirurgie de la colonne vertébrale ». 

 

Prochaine publication financière : résultats annuels 2015 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016,  

le jeudi 28 avril 2016 (après bourse) 

                                                           
1 2016 Spinal implant market estimated by MILLENIUM RESEARCH GROUP 
2 MILLENIUM RESEARCH GROUP 
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A propos de Safe Orthopaedics 

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale. Elle développe et commercialise 

une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique. L’objectif : sécuriser, 

optimiser et réduire les coûts des chirurgies de la colonne vertébrale. En mettant fin à la réutilisation des instruments 

chirurgicaux, Safe Orthopaedics réduit les risques d’infections pour les patients, évite la lourde et incertaine logistique 

liée au processus de stérilisation des instruments et limite les coûts supportés par les centres hospitaliers. Protégés par 

17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM, homologués CE et approuvés par la FDA, bénéficient d’une adoption rapide 

par les chirurgiens avec une forte progression du nombre de chirurgies pratiquées entre 2014 et 2015. La société est 

basée à Eragny-Sur-Oise (95) et emploie 33 collaborateurs. 

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com  
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