Communiqué de Presse

SpineGuard renforce sa direction avec trois promotions
• Steve McAdoo : Directeur General, États-Unis
• Olivier Frézal : Vice-Président, Operations Techniques
• Patricia Lempereur : Directrice, Ventes & Marketing International
PARIS, le 6 septembre 2017 – 18h00 - SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise
innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à
sécuriser la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui trois promotions internes pour renforcer son
organisation et atteindre son objectif de profitabilité opérationnelle d’ici à la fin 2018.
Stéphane Bette, Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Nous sommes très fiers d’annoncer ces
promotions internes qui récompensent des collaborateurs expérimentés et de grand talent : Patricia,
Olivier et Steve ont contribué de façon remarquable au développement de la société depuis de nombreuses
années. Ces nouvelles responsabilités vont leur permettre d’étendre leur champ d’activité au sein de la
société et chacun, dans sa spécialité m’accompagnera avec un rôle renforcé dans l’exécution de notre
stratégie visant notamment à atteindre la profitabilité opérationnelle. »
Steve McAdoo ajoute : « Je suis ravi de prendre ces nouvelles responsabilités chez SpineGuard, de
poursuivre le déploiement de notre technologie DSG™ sur le marché des dispositifs médicaux, pour générer
plus de croissance et aller vers la profitabilité opérationnelle. Nous allons continuer de travailler avec nos
clients et nos partenaires afin de contribuer à la sécurisation des chirurgies grâce à la technologie DSG®
qui apporte une valeur ajoutée unique sur le marché. »
Olivier Frézal poursuit : « Je suis ravi de cette promotion. Impliqué depuis de nombreuses années dans les
activités techniques de la société, j’ai le privilège de pouvoir compter sur une équipe très soudée,
expérimentée et compétente. Nos travaux de recherche actuels ainsi que nos projets de dépôts de brevets
contribueront à confirmer tout le potentiel de notre technologie DSG. »
Patricia Lempereur conclue : « Je suis impatiente d'endosser ces nouvelles responsabilités tout en
continuant de contribuer au développement de notre technologie innovante. Ensemble avec les équipes
de vente et marketing, nous continuerons d’offrir la même qualité de support et de services à nos clients
et sommes prêts à poursuivre notre travail afin de dimensionner nos activités internationales
conformément à la nouvelle stratégie de l'entreprise. »
Elargissement du contenu des missions
 Steve McAdoo (28 ans d’expérience dans le marketing et les ventes de dispositifs médicaux, Bachelor
en Biologie, Smith&Nephew, Danek, Medtronic, Cerapedics, Biomet, depuis janvier 2016 chez
SpineGuard) dirigera la filiale Américaine SpineGuard, Inc. en remplacement de Stéphane Bette
nommé Directeur Général le 13 juillet dernier. Steve continuera de mener le «Business Development»
au niveau mondial.
 Olivier Frézal (17 ans d’expérience en R&D et management dans l’industrie de la chirurgie vertébrale,
Ingénieur ENSAM & Master en Biomécanique, LBM, SpineVision, travaille sur la technologie DSG™
depuis 12 ans et depuis 2009 chez SpineGuard) dirigera la stratégie d’innovation, la propriété
intellectuelle, le développement des nouveaux produits et technologies, et supervisera la production
ainsi que les affaires qualité et réglementaire.
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 Patricia Lempereur (15 ans d’expérience dans le dispositif médical, Master en Biotechnologies &
Management, SpineVision, Medicrea, depuis 2009 chez SpineGuard) prendra en charge les ventes hors
Etats-Unis du groupe en complément de la direction du marketing hors Etats-Unis et la supervision
mondiale des outils marketing.
Prochain communiqué financier : résultats financiers du premier semestre 2017, le 14 septembre 2017.
À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser et à simplifier la chirurgie
du dos. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en
temps réel comme standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et coinventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de
réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans
sa poignée, le PediGuard mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de
conductivité électrique des tissus rencontrés. Plus de 55.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs munis de la
technologie DSG® à travers le monde. De nombreuses études cliniques publiées dans les revues médicales et scientifiques de
référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard en matière de pose de vis vertébrales au bénéfice des patients, des
chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes de santé. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa
plateforme technologique DSG® à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie
médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par
Bpifrance depuis 2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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