Communiqué de Presse

SpineGuard détaille sa stratégie dans sa lettre aux actionnaires
à l’approche de son assemblée générale du 23 mai 2019
PARIS, SAN FRANCISCO, le 20 mai 2019 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452– ALSGD, éligible PEAPME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®)
pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui la publication de sa lettre
aux actionnaires en vue de son assemblée générale du 23 mai 2019.
La lettre aux actionnaires est consultable sur le site Internet de SpineGuard :
http://www.spineguard.fr/investisseurs/documentation/

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 déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants
osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre
de plus de 70.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 14 publiées dans des revues médicales de
référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens,
le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les
applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et
l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est
labellisée « entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.
Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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