Communiqué de Presse

SpineGuard obtient l'autorisation réglementaire pour
la commercialisation de sa gamme PediGuard® à Taiwan
Partenariat de distribution exclusif avec le taiwanais Dreammed Biomedical
PARIS, SAN FRANCISCO, le 28 mars 2019 – 18h00 CET – 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 avoir obtenu l'autorisation
réglementaire pour la commercialisation de ses produits Classic, Curved et Cannulated de sa gamme
PediGuard® à Taiwan. Ainsi, SpineGuard démarre une collaboration avec un partenaire de distribution
exclusif, le taiwanais Dreammed Biomedical qui a déjà passé sa première commande.
« Cette homologation est le fruit d’une étroite collaboration avec Dreammed Biomedical Co., Ltd. » déclare
Patricia Lempereur, Directrice Internationale Ventes et Marketing. « C’est une étape importante pour le
déploiement de SpineGuard dans la région Asie-Pacifique ».
« Je suis convaincu qu’il y a un fort besoin pour un instrument de perçage intelligent tel que le PediGuard
afin d’assurer un placement sécurisé et précis des vis pédiculaires.» ajoute Henry Lai, Directeur Général de
Dreammed Biomedical Co., Ltd et distributeur des produits SpineGuard à Taiwan.
Le marché de la colonne vertébrale à Taiwan est estimé à environ 8 000 chirurgies instrumentées par an
avec une croissance annuelle de 2 à 3%.

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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