COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safe Orthopaedics initie son développement en Allemagne et
nomme Jochen Esser en tant que Directeur Commercial Allemagne

Eragny-sur-Oise, 6 mars 2017, 18h00 CET – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société
proposant une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage
unique pour la chirurgie du rachis, annonce aujourd’hui son développement en Allemagne ainsi que la
nomination de Jochen Esser au poste de Directeur Commercial Allemagne.
Jochen Esser possède plus de 25 années d’expérience dans le développement commercial et
l’animation de force de vente, en Allemagne et à l’international dans le secteur de la chirurgie du
rachis. Avant de rejoindre Safe Orthopaedics, Jochen Esser a notamment occupé différentes fonctions
commerciales au sein des sociétés Zimmer, ou encore DePuy Synthes, la filiale spécialisée dans les
dispositifs médicaux du groupe Johnson & Johnson au sein de laquelle il a été à plusieurs reprises
désigné parmi les meilleurs vendeurs. En 2010, il rejoint K2M, un leader des techniques mini-invasives
pour le dos, en tant que directeur de la zone Allemagne, Autriche, Suisse où il a constitué une équipe
de sept représentants commerciaux et multiplié par plus de trois le chiffre d’affaires. Depuis 2015,
Jochen Esser occupait le poste de directeur commercial Allemagne chez Joimax, spécialiste des
solutions endoscopiques pour les chirurgies mini-invasives du dos, où il a également développé les
ventes en Autriche et en Suisse.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Jochen chez Safe Orthopaedics. Sa connaissance du marché
allemand et ses nombreuses années d’expérience dans le secteur du rachis seront des atouts majeurs
pour notre développement en Allemagne, où nous comptons répliquer le succès rencontré en France
avec la commercialisation directe de nos produits, » commente Pierre Dumouchel, directeur général
de Safe Orthopaedics. « 2017 s’annonce comme une année stratégique pour l’entreprise avec le
renforcement progressif de nos forces de vente dans les zones géographiques les plus dynamiques.
Après avoir accueilli le Docteur Franke, chirurgien allemand de renom au sein de notre comité
scientifique, l’arrivée de Jochen en tant que directeur commercial marque une étape supplémentaire
dans notre pénétration de ce marché très important. »
Premier marché européen, l’Allemagne est également le marché le plus dynamique. Il totalise 443 M€
de ventes d’implants rachidiens en 2015 avec une croissance annuelle moyenne de +4,7% attendue
d’ici à 2024. À titre de comparaison, la taille du marché français s’élevait la même année à 64,7 M€.
L’Allemagne est également un marché très important pour le segment de la traumatologie estimé à
50 M€. Le pays compte aujourd’hui environ 600 centres spécialisés en traumatologie, contre une
centaine en France.
Jochen Esser, directeur commercial Allemagne de Safe Orthopaedics, conclut : « Je suis très
enthousiaste de rejoindre l’équipe de Safe Orthopaedics et de contribuer à son développement après
ses solides performances affichées en 2016. De par sa présence à l’international qui ne cesse de croître
et son innovation permanente, Safe Orthopaedics marque une rupture dans la chirurgie du dos.
Sa technologie à usage unique est particulièrement bien adaptée aux techniques mini-invasives et aux
chirurgies traumatiques. C’est pourquoi, je souhaite dans un premier temps mettre l’accent sur le
segment clé de la traumatologie en Allemagne et initier nos premières ventes, avant de constituer une
équipe commerciale plus large et adresser le segment du dégénératif. »
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Résultats annuels 2016, le 28 avril 2017 (après clôture du marché)
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
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