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SPINEWAY PERCE DANS LA CHIRURGIE DU 
RACHIS
 
Dans un secteur - les implants destinés aux 
opérations chirurgicales du Rachis - où règne 
une forte concurrence (150 entreprises dans le 
monde dont une dizaine en France), Spineway 
marque sa différence en ne cessant d’innover. 
Mais surtout, en suivant les chirurgiens de près. 
« Nous proposons un mix produits-prix-service 
adapté au marché, en portant une attention 
particulière aux distributeurs, aux praticiens et 
aux établissements de soins », explique Stéphane 
Le Roux, président. 

Après avoir, avec Philippe Laurito, aujourd’hui 
DG, bourlingué pendant des années dans les 
blocs opératoires, en orthopédie notamment, 
Stéphane Le Roux avoue ne travailler qu’avec 
des chirurgiens français ou étrangers jouissant 
d’une forte réputation dans leur milieu. Un aspect 
capital pour la confiance. Mais surtout, la valeur 
ajoutée de Spineway, au-delà des pièces mises 
au point, tient à sa capacité à mettre en relation 
des équipes de chirurgiens demandeuses avec 
ces pontes. 

Car si les pièces confectionnées pèsent dans 
la réussite d’une opération, la méthode et les 
techniques opératoires jouent pour l’essentiel. 
Pour autant, il ne faudrait pas croire que les 
innovations ne comptent qu’en second. Quatre 
ingénieurs et techniciens biomécaniciens 
planchent sur le design des pièces. « Nous 
devons toujours adapter nos produits, des vis 

ou des plaques par exemple, aux évolutions des 
gestes opératoire» confirme Stéphane Le Roux, 
qui vient de lancer une gamme «Baby» destinée 
aux petits enfants, pour traiter les scolioses 
graves et les autres maladies congénitales : 
«Cela est spécialement vrai pour le rachis et 
la colonne vertébrale d’une manière générale, 
parce que personne n’a trouvé de solution 
parfaite à certaines pathologies sur  une zone 
du corps dont la biomécanique est méconnue 
et très complexe.» Réalisées par des sous-
traitants régionaux, les prototypes et les pièces 
correspondent à de la « mécanique ultrafine avec 
des tolérances extrêmement serrées.» A fortiori 
parce que ces pièces sont posées à demeure et 
qu’elles doivent résister  à la fatigue du matériau, 
principalement des alliages de titane et de 
polymère composite.

Présente en France et également bien implantée 
en Espagne et au Vénézuela (part de marché 
supérieure à 10 %), Spineway s’est positionnée 
sur le haut de gamme : des produits mais aussi 
une instrumentation pertinente, simple et logique, 
autrement dit ergonomique. 

Cette évolution passe par la conception de 
pièces plus dynamiques offrant davantage de 
souplesse, pour se rapprocher le plus possible 
d’une situation « naturelle», Tout au long de 
l’année, Spineway fait connaître ses avancées 
avec une forte présence lors des congrès et en 
organisant localement des symposiums et des 
tables rondes.

LE PROGRES  
Décembre 2010 
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LES PETITES AFFICHES LYONNAISES  
Novembre-Décembre  2010 

SPINEWAY REMPORTE LE PRIX 
DÉPARTEMENTAL DE L’INNOVATION

En partenariat avec la Fondation Scientifique 
de Lyon et du Sud-Est et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon, Le Conseil 
général du Rhône a remis, la semaine dernière 
dans les salons de l’Hôtel du Département, 
le troisième Prix de l’innovation. Quatre 
entreprises bénéficiaires d’un prêt du Fonds 
départemental d’innovation ont été retenues 
par le jury et jugées sur des critères d’innovation 
(solution nouvelle, durée dans le temps...), 
de solidité (chiffre d’affaires, fonds propres, 
perspectives ...), de structuration (cohésion des 
équipes, complémentarité des compétences...) 
et d’intérêt social et environnemental 
(perspectives d’emploi, développement 
durable ...) : Ancrage Mobile Services à Brignais, 
EO-EDPS à Lyon-7e Pointcube à Lyon-3e et 
Spineway à Bron. 

C’est finalement la société Spineway qui a reçu 
le Prix départemental de l’innovation 2010 et 
qui s’est vu remettre un chèque de 10 000 €. 
Spécialisée dans la conception, la fabrication 
et la diffusion d’implants pour la chirurgie de la 
colonne vertébrale, Spineway a été créée en 2005 
par les docteurs Stéphane le Roux, président 
de l’entreprise, et Philippe Laurito, directeur 
général, après plus de quinze ans d’activité dans 
le domaine de la chirurgie orthopédique et du 
rachis. 

Aujourd’hui, la société, constituée à sa création 
par les deux associés, emploie 18 personnes 
et prévoit une progression d’environ 25% de 
ses effectifs au cours des trois prochaines 
années. Spineway, qui a réalisé 2,3 M€ de chiffre 
d’affaires en 2009, table sur 3  M€ cette année 
et envisage désormais de mettre de nouveaux 
produits sur le marché. La R&D soutient en 
effet la croissance de l’entreprise qui dépose 
chaque année de nouveaux brevets pour des 
solutions thérapeutiques d’avenir. Dans le même 
temps, les deux associés veulent poursuivre le 
développement à l’export en prospectant de 
nouveaux marchés sur tous les continents.
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LES PETITES AFFICHES LYONNAISES  / VOX RHÔNE ALPES  
Novembre-Décembre  2010 

BRON : SPINEWAY, LAURÉATE DU PRIX 
DÉPARTEMENTAL DE L’INNOVATION

Pour la troisième année consécutive, le Département 
du Rhône, en partenariat avec la Fondation scientifique 
de Lyon et du Sud-est et la CCl de Lyon a remis le 
Prix départemental annuel de l’innovation. Ce prix, 
doté d’un montant de 10 000 € et qui récompense 
une jeune entreprise bénéficiaire d’un prêt du Fonds 
départemental d’innovation. 

Michel MERCIER, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice et des Libertés, Pdt du Conseil général 
du Rhône et Michel THIEN, V.P. du Conseil général, 
chargé de l’Economie, du Réseau câblé et des Pôles 
de compétitivité ont ainsi récompensé l’entreprise 
SPINEWAY de Bron, en présence de Éric FROMENT, 
président de la Fondation scientifique du Sudest et 
Guy MATHIOLON, PD de la CCl de Lyon. Jean-Charles 
POTELLE, président du Pôle de compétitivité Techtera, 
PDG de Boloduc SAS, parrainait cette troisième édition 
du Prix départemental de l’Innovation. Au regard des 
critères arrêtés*, le jury, composé de conseillers 
généraux, de membres de la Fondation scientifique, de 
la CCl, de représentants de l’enseignement supérieur 
et d’organismes spécialisés dans le domaine de 
l’innovation a sélectionné quatre entreprises :
- L’entreprise AMS (ANCRAGE MOBILE SERVICES) 
à Brignais, spécialisée dans le système d’ancrage 
mobile (dit SYAM) et gérée par Xavier JULLIARD. 
L’entreprise EO EDPS à Lyon 7e, est spécialisée dans la 
mise en accessibilité et en sécurité de toute la chaîne 
de déplacement pour les personnes handicapées et 
gérée par Gilles ROCHON.

- L’entreprise POINTCUBE à Lyon 3e, spécialisée dans 
la conception et la réalisation de solutions logicielles 
permettant de visualiser et manipuler des objets 
virtuels et co-gérée par Gilles et Eric SKOURA.

- L’entreprise SPINEWAY de Bron, spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la diffusion d’implants 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale et co-gérée 
par Stéphane LE ROUX et Philippe LAURITO.

Le Prix départemental de l’innovation 2009 été 
décerné à l’entreprise SPINEWAY. Après plus de 
15 ans d’activité dans le domaine de la chirurgie 
orthopédique et du rachis, les docteurs Le Roux et 
Laurito ont créé et basé SPINEWAY à Bron pour 2 
raisons principale ;la position du Rhône et sa région, 

comme leader en France dans le secteur du dispositif 
médical qui est riche de savoir-faire et d’outils 
de production indépendants spécialisés dans les 
technologies de métallurgie médicales ; la position 
géographique de Lyon qui permet un rayonnement 

facile vers toutes les régions françaises où travaillent 
les équipes chirurgicales de référence. Stéphane LE 
ROUX, Pdt de SPINEWAY et Philippe LAURITO, D.G., 
ont mis la qualité au centre des préoccupations 
de l’entreprise. Celle-ci est en effet certifiée ISO 
9001/2001 et ISO 13485/2005 depuis sa création 
et dispose d’un banc d’essai INSTRON. SPINEWAY, 
composée d’une équipe de 18 personnes, consacre 
une grande partie de son effectif dans le processus 
de recherche et développement : la créativité est 
au centre de sa politique de croissance. Plusieurs 
brevets sont ainsi déposés chaque année, préparant 
des solutions thérapeutiques de demain.

Le chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise s’élève à 
2 314 156 € en 2009 avec une prévision de plus de 
3 M€ en 2010. La politique d’embauche sur les 3 
prochaines années devrait être poursuivie avec 
une progression de l’effectif à venir de l’ordre de 
25 %. L’entreprise envisage de mettre sur le marché 
plusieurs nouveaux produits et de poursuivre son 
développement commercial à l’export avec la 
prospection de nouveaux territoires sur les cinq 
continents. * Innovation (solution nouvelle, durée 
dans le temps ... ), solidité et viabilité de l’entreprise 
(CA, fonds propres, perspectives commerciales .. .), 
structuration de l’entreprise (cohésion de l’équipe, 
complémentarité des compétences, partenariats 
.. .), intérêt social et environnemental (perspectives 
d’emploi, partenaires locaux, développement durable 
...)
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LE TOUT LYON EN RHÔNE ALPES  
Novembre-Décembre 2010

SPINEWAY, ENTREPRISE NOVATRICE 

En partenariat avec la Fondation scientifique de 
Lyon et du Sud-est et la Chambre de commerce 
et d’industrie de Lyon, le Département du Rhône a 
remis le prix de l’innovation à l’entreprise Spineway 
de Bron, spécialisée dans la conception d’implants 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale, le 
22 novembre dans les salons de l’hôtel du 
département.
A cette occasion, Michel Mercier, ministre de la 
Justice et des libertés, président du conseil général 
du Rhône, et Michel Thien, vice-président du conseil 
général, chargé de l’Economie, ont récompensé la 
société en lui remettant un chèque de 10 000 euros. 
Fondée par Stéphane Le Roux et Philippe Laurito, la 
société Spineway est présente sur le secteur de la 
chirurgie orthopédique depuis quinze ans. 
Bénéficiaire d’un prêt du Fonds départ mental 
d’innovation, Spineway mène une politique de 
développement dynamique autour de la Recherche 
et Développement. 
Dans le cadre du prix de l’innovation, l’entreprise 
était en concurrence avec la société Ancrage 
Mobile Services (Brignais) gérée par Xavier Julliard; 
l’entreprise EO EDPS (Lyon 7e), spécialisée dans la 
mise en accessibilité de la chaîne de déplacement 
pour les personnes handicapées, sous la direction 
de Gilles Rochon; la société Pointcube (Lyon 3e) 
codirigée par Gilles et Eric Skoura, et spécialisée 
dans la réalisation de solutions logicielles 
permettant de manipuler des objets virtuels.
En plus d’être lauréate, Spineway connait une 
croissance économique positive et prévoit un 
chiffre d’affaires de 3 M€ en 2010 ainsi qu’une 
progression de son effectif de 25 % à l’horizon 
2013.
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SPINEWAY ENTREPRISE NOVATRICE

En partenariat avec la Fondation scientifique de 
Lyon et du Sud-est et la Chambre de commerce 
et d’industrie de Lyon, le Département du Rhône 
a remis le prix de l’innovation à l’entreprise 
Spineway de Bron, spécialisée dans la conception 
d’implants pour la chirurgie de la colonne 
vertébrale, le 22 novembre dans les salons de 
l’hôtel du département. 

A cette occasion, Michel Mercier, ministre de 
la Justice et des libertés, président du conseil 
général du Rhône, et Michel Thien, vice-président 
du conseil général, chargé de l’Economie, ont 
récompensé la société en lui remettant un chèque 
de 10 000 euros. Fondée par Stéphane Le Roux et 
Philippe Laurito, la société Spineway est présente 
sur le secteur de la chirurgie orthopédique depuis 
quinze ans. Bénéficiaire d’un prêt du Fonds 
départemental d’innovation, Spineway mène une 

politique de développement dynamique autour 
de la Recherche et Développement.

Dans le cadre du prix de l’innovation, l’entreprise 
était en concurrence avec la société Ancrage 
Mobile Services (Brignais) gérée par Xavier 
Julliard; l’entreprise EO EDPS (Lyon 7e), spécialisée 
dans la mise en accessibilité de la chaîne de 
déplacement pour les personnes handicapées, 
sous la direction de Gilles Rochon; la société 
Pointcube (Lyon 3e) codirigée par Gilles et Eric 
Skoura, et spécialisée dans la réalisation de 
solutions logicielles permettant de manipuler des 
objets virtuels. En plus d’être lauréate,Spineway 
connait une croissance économique positive 
et prévoit un chiffre d’affaires de 3 M€ en 2010 
ainsi qu’une progression de son effectif de 25 % 
à l’horizon 2013.

LE TOUT LYON  
Novembre  2010 



Press book  Dossier de presse   7

SPINEWAY À L'ERMITAGE COLLÈGE 
HÔTEL

Original et décalé, c'est pour cette raison 
que Stéphane Le Roux emmène sa clientèle 
étrangère dans le bel hôtel du Mont Cindre 
qui vient d'ouvrir « La Maison », bâtiment 
indépendant dédié aux réunions avec jardin 
et Churrasqueria. Sur le Mont Cindre, trône 
fièrement l'Ermitage Hôtel et sa «cuisine à 
manger», comprendre restaurant et cuisine 
apparente installés dans une longue boîte de 
verre contemporaine entièrement ceinturée 
de terrasses et coursives jalonnées ici et là 
de pièces récentes de la fertile collection 
Fermob. Malgré le temps gris sans âme, la 
vue sur la ville reste étou rdissante, c'est l'un 
des points forts de cet hôtel de 28 chambres 
aussi excentré que décalé dans sa décoration 
vintage «fifties» signée de son propriétaire 
Jean Luc Mathias.

 «Un hôtel d 'altitude à proximité de Lyon», 
si la boutade d'Yves Rioton prête à sourire, 
elle interpelle néanmoins. À un quart d'heure 
de Lyon, l'atmosphère de l'Ermitage possède 
tous les attributs pour une escapade en 
bonne et due forme loin du tumulte de la ville. 
À l'instar de son frère aîné, le Collège Hôtel à 
Saint-Paul dans le 5e arrondissement, l'Ermitage 
s'impose comme ces nouveaux hôtels à vivre en 
toute liberté. Un endroit affectionné de Stéphane 
le Roux, président de Spineway, «j'aime amener 
nos clients étrangers ici pour les sortir de la 
routine touristique habituelle et leur proposer 
un lieu différent et décalé». En français, Spine 
se traduit par colonne vertébrale, la société 
Spineway travaille au développement d’implants 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale conçus 
depuis le bureau d’études de Bron en liaison 
avec des équipes chirurgicales. 

«Il s’agit d’ensembles de petites pièces détachées 
adaptées aux dimensions des vertèbres utilisés 
dans le cadre de maladies très évoluées». Une 
production rhônalpine confiée à un réseau de 
distribution alimentant 30 pays sur les cinq 
continents. Avec 90 % du chiffre d’affaires réalisé 

à l’étranger, l’Amérique Latine en tête, «Spineway 
c’est de l’anti start-up travaillant à contre pieds de 
ce qui se fait, nous nous concentrons sur notre 
coeur de métier; le bien-être du patient» explique 
Stéphane le Roux, médecin de formation.

Hôtelier baroudeur de Montréal à l’Ardèche en 
passant par la Cegid, Nicolas Vainchtock qui dirige 
l’Ermitage depuis un an et demi se concentre sur 
la promotion de «La Maison». Nouveau bâtiment 
indépendant équipé pour la réception de groupes 
jusqu’à 80 personnes. L’immense salle ayant 
l’avantage de communiquer sur un bar, un préau 
et son jardin, toujours avec cette touche déco 
particulière qui fait le charme de l’Ermi.

@Nadine Fagcol

LYON PEOPLE  
Février 2010




