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Pierre Dumouchel confirmé au poste de Directeur Général 

Renforcement de l’équipe dirigeante avec la nomination d’Alain Coudray en 
tant que Président du Conseil d’Administration 

 
 

Eragny-sur-Oise, le 30 juin 2016 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société proposant des 

gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique, annonce 

aujourd’hui la confirmation de Pierre Dumouchel au poste de Directeur Général et la nomination d’Alain 

Coudray au poste de Président du Conseil d’Administration. 

Suite aux récentes réalisations depuis sa nomination au mois de mars 2016, le Conseil d’Administration 

réuni ce jour a décidé de confirmer Pierre Dumouchel au poste de Directeur Général. Au cours des 

derniers mois, Pierre Dumouchel a en effet initié la nouvelle stratégie de Safe Orthopaedics en 

recentrant les activités de la Société sur ses zones d’activité les plus dynamiques, à savoir la France, 

l’Europe et les Pays émergents.  

Sous son impulsion, Safe Orthopaedics a ainsi signé plusieurs nouveaux contrats de distribution en 

Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Amérique Latine, avec le Mexique et le Chili. Il a également 

supervisé avec succès l’élargissement de l’offre de Safe Orthopaedics et le lancement réussi de la 

gamme cervicale.  

Le Conseil d’Administration a également décidé de nommer le Dr. Alain Coudray en tant que Président 

du Conseil d’Administration. Censeur de Safe Orthopaedics, puis Administrateur depuis le 1er mars 2016, 

Alain Coudray a quitté depuis le 1er juin 2016 ses fonctions opérationnelles de Vice-President Global 

Corporate Clinical Affairs de Medtronic. Il continue par ailleurs de collaborer avec Medtronic.  

Alain Coudray remplace Gérard Vaillant qui après avoir initié le lancement commercial, puis le 

déploiement international des produits de Safe Orthopaedics, a décidé de prendre sa retraite.   

Gérard Vaillant commente : « Après une quarantaine d’années passées à des fonctions de direction dans 

l’industrie des dispositifs médicaux, dont trois au sein de Safe Orthopaedics, être remplacé par le 

Dr. Alain Coudray est un privilège. Son expérience aux plus hautes fonctions d’acteurs majeurs du 

secteur, comme Medtronic, correspond parfaitement à ce dont Safe Orthopaedics a besoin pour mener 

à bien sa nouvelle stratégie de déploiement à l’international. Je suis persuadé que le tandem qu’il forme 

désormais avec Pierre Dumouchel saura révéler tout le potentiel commercial de la technologie 

propriétaire de Safe Orthopaedics. »    

Alain Coudray, Président du Conseil d’Administration, ajoute : « Après les succès obtenus par Pierre 

Dumouchel en seulement quelques mois, sa confirmation s’est imposée comme une évidence pour le 

Conseil d’Administration. Son leadership, sa parfaite connaissance de l’entreprise et des besoins des 

chirurgiens sont des gages de succès pour exécuter notre stratégie. Il continuera ainsi à réallouer de 

façon optimale nos moyens commerciaux et marketing vers les marchés présentant les plus forts 

potentiels pour les solutions innovantes à usage unique de Safe Orthopaedics dans la chirurgie du dos. »   
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A propos de Pierre Dumouchel – Directeur Général 

Pierre Dumouchel est co-fondateur de Safe Orthopaedics. Il dispose de 11 années d’expérience 

dans l’industrie des dispositifs médicaux du rachis. Il a commencé sa carrière dans l’industrie automobile 

avant de rejoindre SpineVision en 2005 comme chef de projet Industrialisation du PediGuard. En 2008, 

il prend la responsabilité du département industrialisation de SpineVision. En 2010, il co-fonde 

Safe Orthopaedics et dirige les services Industrialisation, Opérations et Qualité/Affaires Règlementaires. 

Pierre détient un double Master en Ingénierie des Matériaux Avancés et en Management, 

obtenus au Conservatoire des Arts et Métiers et à l’Institut Supérieur de Technologie et Management. 

A propos d’Alain Coudray – Président du Conseil d’Administration 

Le Dr. Alain Coudray dispose d’une expérience internationale de plus de 20 ans dans l’industrie des 

dispositifs médicaux. Depuis juin 2006, il occupe divers postes à responsabilités chez Medtronic, 

notamment en tant que European Vice President of the Cardiac Rhythm Disease Management business 

unit, puis en tant que Vice-President Global Corporate Clinical Affairs depuis 2014. Avant de rejoindre 

Medtronic, Alain occupait le poste de Vice-President Central and Eastern Europe & Distributors chez 

Guidant, à Vienne en Autriche. Alain est un membre actif du comité consultatif de MD Start, un 

incubateur spécialisé dans la MedTech basé à Paris, et a été membre du conseil d’administration de 

l'EUCOMED (European Medical Devices Industry Association). Il est diplômé de médecine de l’Université 

de Grenoble, dispose d'un MBA d’HEC Paris et a complété sa formation par un executive program à la 

Kellogg School of Management aux Etats-Unis. 

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 sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à 

Eragny-Sur-Oise (95) et emploie 37 collaborateurs. 

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com  

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016, le 12 juillet 2016 (après bourse) 
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