COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safe Orthopaedics annonce l’arrivée prochaine de son nouveau
Directeur Financier et le renforcement de son équipe commerciale

Eragny-sur-Oise, France, le 14 septembre 2017 à 18h00 CEST – 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’arrivée de son nouveau Directeur Financier qui prendra ses
fonctions d’ici la fin du mois de novembre 2017, en remplacement de Thierry Lambert, et le renforcement de son
équipe commerciale et marketing avec le recrutement de cinq nouveaux collaborateurs.
Actuellement en poste dans une autre entreprise cotée en bourse et doté d’une grande expérience des sociétés
de croissance, le nom du nouveau Directeur Financier sera annoncé lors de sa prochaine prise de fonction. Dans
l’intervalle, la fonction sera conjointement occupée par Pierre Dumouchel, Directeur Général, et le Responsable du
contrôle de gestion.
« Au nom de toute l’équipe Safe Orthopaedics, je tiens à remercier chaleureusement Thierry Lambert pour sa grande
implication au cours de ces deux dernières années qui ont permis à la société de se rebâtir sur des bases solides, »
commente Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « L’arrivée de notre nouveau
Directeur Financier correspond aujourd’hui à l’entrée de Safe Orthopaedics dans une nouvelle phase de son
développement visant à poursuivre sa croissance. Nous venons d’ailleurs de renforcer encore récemment nos
équipes commerciales et marketing avec le recrutement de trois nouveaux vendeurs, deux en Allemagne et un en
France, ainsi que deux spécialistes expérimentés en marketing. »
Prochaine publication financière : résultats du 1er semestre 2017, le jeudi 28 septembre (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de sécuriser
les chirurgies du dos grâce à l’utilisation d’implants stériles et d’instruments à usage unique. Ces produits éliminent
ainsi tout risque de contamination, réduisent les risques d’infection et facilitent l’approche mini-invasive pour les
pathologies traumatiques et dégénératives, dans l’intérêt du patient. 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
30 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com

Contacts
Safe Orthopaedics
Pierre Dumouchel
Directeur Général

NewCap
Julien Perez / Valentine Brouchot
Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00
investors@safeorthopaedics.com

Nicolas Merigeau
Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
SafeOrtho@newcap.eu

1 sur 1

