Communiqué de Presse

SpineGuard renforce son équipe américaine

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 15 avril 2021 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 –
ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs
médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui le
renforcement de son équipe américaine avec l’arrivée de Patrick Pilcher en tant que Vice-Président Ventes
et Marketing pour les Etats Unis à compter du 3 mai 2021.
Dans son rôle, Patrick Pilcher aura la responsabilité d’animer et de développer le réseau commercial de
SpineGuard aux États-Unis, d’y lancer la nouvelle plateforme DSG Connect et de contribuer aux activités
liées aux partenariats industriels américains pour soutenir le déploiement de la technologie DSG.
Patrick Pilcher apporte plus de 30 ans d’expérience en ventes, marketing, business development de
technologies médicales principalement en chirurgie vertébrale. Au cours de sa carrière, il a développé une
expertise en fusion rachidienne, stabilisation dynamique, neuro-monitoring, et substituts osseux. Il a
également occupé différentes fonctions de direction au sein de grands groupes comme Medtronic et
Zimmer ainsi que dans des start-ups telles que Spinal Concepts (Abbott), Pioneer Surgical (Surgalign),
Surgical Monitoring (Sentient Medical), Spinal Elements, AlloSource et CellRight Technologies.
Pierre Jérôme, Président Directeur Général et cofondateur de SpineGuard, déclare : « Notre filiale
américaine étant clairement profitable, notre horizon de trésorerie sécurisé et notre nouvelle plateforme
DSG Connect homologuée par la FDA, les conditions sont maintenant réunies pour renforcer notre
organisation aux Etats-Unis. Je suis très heureux que Patrick nous rejoigne, son engouement pour
l’innovation médicale, sa connaissance pointue de l’industrie de la chirurgie vertébrale et son savoir-faire
commercial font de lui la personne idoine pour développer notre activité aux Etats-Unis et y étendre
l’adoption de notre technologie DSG. »
Patrick Pilcher ajoute « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’excellente équipe de SpineGuard et
d’accroître notre activité commerciale sur le marché américain de la chirurgie vertébrale. Etendre
l’adoption de la technologie DSG dans les hôpitaux et les centres ambulatoires sera ma première mission.
Je pourrai m’appuyer sur la simplicité d’utilisation de la technologie DSG et ses bénéfices en termes de
sécurité : la réduction du risque de complications neuro-vasculaires pour les patients et la diminution de
l’exposition aux radiations pour les équipes opératoires. »
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Perspectives pour 2021
SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu’elle entend mener à bien en investissant de
manière sélective tout en restant proche de l’équilibre :
1. Accroître l’activité commerciale avec le lancement de l’interface DSG-Connect.
2. Accélérer la mise en œuvre de la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à travers le
déploiement d’algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations scientifiques et
de nouveaux brevets.
3. Intensifier le co-développement d’une nouvelle génération d’instruments dentaires intégrant la
technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC.
4. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques
notamment pour l’application robotique de DSG.

Prochaine publication financière
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021, le 7 juillet 2021.

À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une
entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X
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 80.000 chirurgies à ce jour. De
nombreuses études scientifiques dont 16 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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