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NEUROSURGERY,  ITALY - FRANCE  
AGREEMENT FOR NEW SURGICAL  
TECHNIQUE

Surgeons group experiment a surgery technique 
for the lumbar pain with direct approach to the 
spine.

NAPLES - A new surgical technique can save 
patients suffering from constant back pain. 
On December the 12th in the department of 
neurosurgery of the Cardarelli of Naples a group 
of surgeons will operate long-suffering back 
patients, with a direct anterior approach to the 
spine. Technique resulting from the collaboration 
between the department of neurosurgery of the 
Cardarelli, the Intercommunal Hospital of Alpes 
du Sud - Gap (France) and the San Giovanni 
- Sorrows of Rome. A task force of European 
significance for the spine treatment which has 
suggested the creation of a permanent learning 
group.

THE GROUP, purpose of the group – The group 
coordinators are Dr. Norotte, Dr. Flower and 
Dr. Carandente and their main objective is to 
continue the exchange of surgical knowledge 
acquired and pursue the diffusion of surgical 
procedures that will prove to be more effective, 
faster, less invasive, safer with shorter post-
operative hospital stay and with less incidence 
of recurrence. The group will host in Naples 
in order to perform the continuous training of 
neurosurgical teams.
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DELOITTE TECHNOLOGY FAST 50 RHÔNE
ALPES/AUVERGNE 

Lyon. lundi 7 novembre 2011 - 51 entreprises ont 
participé cette année au Deloitte Technology Fast 50 
Rhône Alpes / Auvergne, dont les résultats ont été 
dévoilés ce soir par Deloitte dans les locaux de la 
Sucrière à Lyon.
Le Palmarès Deloitte Technology Fast 50, qui a pour 
but de promouvoir les entreprises qui démontrent 
leur capacité à se développer à un rythme soutenu 
et durable, dans un environnement en mutation 
permanente, étant placé cette année sous le signe de la 
«croissance rentable» « Miroir de l’évolution du secteur 
technologique, le Deloitte Technology Fast 50 illustre le 
dynamisme des entrepreneurs et leur Impressionnante 
capacité a innover et anticiper les besoins de leurs 
marchés.
Réussir à attirer un nombre suffisant de clients pour 
atteindre de tels niveaux de croissance sur cinq ans en 
dit long sur la qualité des produits et du management 
des sociétés récompensées» souligne Vincent Gros. 
Associé Responsable du Technology Fast 50 chez 
Deloitte Palmarès entreprises technologiques qui ont 
participé au Palmarès Rhône Alpes Auvergne 2011.
Notons que 18 d’entre elles sont issues du secteur 
Logicciels & Services Informatiques, 12 du secteur 
Biotech, Santé & Environnement, 7 du secteur Internet 
Médias & Divertissement en ligne 3 du secteur Matériel 
informatique, Périphériques, Semi-conducteurs, 
Composants & Electronique, 2 du secteur Energie. 
Environnement & Greentech. 2 du secteur Télécoms & 
Réseaux, et 1 du secteur Robotique.
Cette année, 22 entreprises participaient pour la 
première fois au Fast 50.

Lyonperspective.com  
Novembre 2011

PRIX OSEO SPINEWAY (BRON 69)

Après plus de 15 ans d’activité dans le domaine de 
la chirurgie Orthopédique/Rachis SPINEWAY travaille 
constamment à l’amélioration et à la création de 
nouveaux im plants et instruments. La créativité est 
au centre de la politique de croissance de SPINEWAY 
S'impliquant fortement dans les progrès a apporter à la 
thérapeutique rachidienne SPINEWAY dépose chaque 
année plusieurs brevets.

www.spineway.com

http://www.spineway.com/


4   Press book  Dossier de presse

LE TOUT LYON  
Novembre 2011

A SPINEWAY, LE PRIX COUP DE 
COEUR OSEO 

L’histoire de cette entreprise brondillante 
est avant tout celle de deux hommes. 
Lyonnais d’origine, Stéphane Le Roux, 
51 ans, et Philippe Laurito. Leur médical 
est déjà leur domaine de prédilection 
lorsqu’ils se rencontrent au début des 
années 2000 et échafaudent la création 
de Spineway.

Après un passage, chacun de leur côté, 
dans une start-up « histoire de voir ce 
qu’il ne faut pas faire!», ils démarrent 
leur société qui conçoit, fabrique et 
commercialise (95% à l’export) des 
implants et instruments pour la chirurgie 
du rachis. Très rapidement, Spineway 
se tourne vers la recherche et le 
développement ( 20% des dépenses 
sont aujourd’hui investis en R&D), 
collabore avec des chirugiens et dépose 
des brevets de plus en plus innovants, 
comme dans l’innovation de rupture.

A n’en pas douter, la création est la 
colonne vertébrale de la politique de 
croissance, afin d’apporter constamment 
des progrès à la thérapeutique 
rachidienne. Avec cette démarche 
novatrice et une gouvernance bicéphale 
(Stéphane Le Roux est président, Philippe 
Laurito, directeur général) qui s’appuie 
sur une équipe de 21 personnes, 
Spineway, qui affichait 1,3M€ en 2007 (8 
personnes), enregistre 2011, 3,1 M€, avec 
21 collaborateurs, tout en disant prêt à 
recommencer l’aventure dès demain sur 
des bases simples, concrètes et simples, 
concrètes et efficaces, Stéphane Le 
Roux remarque que «ce n’est pas tant 
la réussite qui compte, mais surtout la 
façon d’y arriver». Ethique et honnêteté 
font partie de ces valeurs qui laissent une 
place importante à l’homme et qui ont 
permis à Spineway d’obtenir le prix coup 
de coeur OSEO.
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SOLIDARITÉ D’ENTREPRISES  
n°12 Juin 2011 

SPINEWAY : 
UNE GAMME BABY 

La société de Stéphane Le Roux, 
basée à Bron depuis 2005 et 
spécialisée dans les implants 
chirurgicaux pour la traumaologie 
innove avec une gamme 
«Baby». Spineway propose aux 
chirurgiens pédiatres toute une 
gamme d’implants destinée aux 
enfants de deux à six ans pour 
traiter les scolioses grave et 
autres maladies congénitales. La 
société réalise 90 de son CA à 
l’export.
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SPINEWAY ADOPTE LA BONNE POS-
TURE

Avec son nom et son identité visuelle moderne 
parsemée de bleu ciel, Spineway pourrait faci-
lement se confondre avec une start-up amé-
ricaine tout droit issue de la Silicon Valley. Rien 
d’étonnant pour cette entreprise basée à Bron, 
spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation d’implants pour le rachis. 
Si Spineway possède bien une équipe et des ori-
gines françaises, son regard se tourne avant tout 
vers l’international. 

«Dès le départ, nous avons ciblé en priorité les 
marchés mondiaux. Et nous L’avons fait en maîtri-
sant nos coûts de revient afin de commercialiser 
nos produits à n’importe quel endroit, explique 
Stéphane le Roux, président de l’entreprise. Nous 
voulions que notre offre soit accessible aussi aux 
patients qui ne bénéficient pas comme en France 
d’une protection sociale.» 

Après une première carrière de consultant inter-
national, ce médecin de formation crée Spineway 
en 2005, aux côtés de Philippe Laurito, évoluant 
alors dans l’export. 

«Nous avons très rapidement financé notre dé-
veloppement par les ventes réalisées, en évitant 
les incertitudes et les prises de risque. Notre idée 
consiste plutôt à monter peu à peu en puissance 
en termes d’innovation et d’optimisation de nos 
gammes»; poursuit Stéphane Le Roux. Et la stra-
tégie prudente de Spineway s’avère payante. Six 
ans après son lancement, la PME emploie 20 
personnes et connaît une progression annuelle 
constante de 25 %. Elle a réalisé 3 M€ de chiffre 
d’affaires en 2010 et poursuit un rythme de trois à 
quatre nouvelles embauches par an. Des chiffres 
flatteurs pour une entreprise qui évolue sur un 
marché très concurrencé. «Le  marché mondial 
de la chirurgie de la colonne vertébrale repré-

sente près de 10 Md$, avec quelque 150 fabri-
cants recensés. En cinq ans, nous avons réussi 
à commercialiser nos produits dans 40 pays, par 
le biais d’un réseau de distributeurs spécialisés. 
Nous connaissons en particulier un fort dévelop-
pement en particulier en Amérique latine». 

En parallèle, l’entreprise réalise tout de même 
entre 5% et 10% de son activité en France. Son ca-
talogue propose aujourd’hui sept gammes d’im-
plants et d’instruments associés, mis au point en 
collaboration avec des équipes de chirurgiens 
français ou étrangers. 

La fabrication se voit confiée à des sous-trai-
tants exclusivement basés dans l’Hexagone, en 
Rhône-Alpes ou à proximité. Une façon pour 
Spineway d’assurer la meilleure qualité possible. 
«Notre souci premier est le patient. La politique 
R&D ambitieuse que nous menons sert à satis-
faire  les besoins actuels et aussi à contribuer 
aux progrès de la thérapeutique des pathologies 
rachidiennes» ; conclut Stéphane le Roux.

PIERRE-JEAN NICOT

LE TRAITEMENT DE LA COLONNE RE-
DESSINÉ

Spineway s’apprête à lancer une nouvelle ins-
trumentation susceptible de marquer un tour-
nant dans le traitement de cette pathologie.

 «Nous nous apprêtons à lancer une nouvelle 
instrumentation qui permettra de traiter les sco-
lioses de façon plus simple pour le chirurgien et 
plus efficace pour le patient. Dans l’histoire de 
la chirurgie du rachis, il existe quatre grandes 
étapes qui correspondent chacune à de nou-
velles techniques opératoires. Ce lancement 
pourrait correspondre à une cinquième étape 
dans le traitement de la scoliose» confie Sté-
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phane le Roux. Loin de vouloir paraître arrogant, 
le dirigeant pèse ses mots et s’appuie sur l’avis 
des chirurgiens qui testent actuellement ces nou-
veaux produits. Le lancement commercial de ces 
derniers devrait avoir lieu à l’automne 20ll. «Face 
à certains géants présents sur notre marché, il se-
rait incroyable que nous parvenions à initier cette 
cinquième étape du traitement de la scoliose, se 
réjouit le président de Spineway avant de tempé-
rer. Si la nouvelle méthode devait être appréciée, 
sa reconnaissance prendra du temps. Mais nous 
excluons quoi qu’il en soit un échec commercial. 
Nous avons même déjà reçu des commandes»: 
La fin d’année 2011 pourrait donc marquer le dé-
but de la consécration pour la jeune entreprise et 
sa politique d’innovation réfléchie.

Accompagnée par Oséo et aidée à son lancement 
par la fondation Total et la fondation scientifique 
de Lyon et du sud-est, Spineway a déjà acquis, en 
plus de ses bons résultats, une certaine recon-
naissance. Le prix départemental de l’innovation 
lui a été remis en 2010. Un trophée local pour ré-
compenser une dimension bel et bien mondiale.

PIERRE-JEAN NICOT
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PLAQUE CERVICALE INNOVANTE

Cinq ans après sa création, Spineway, concepteur 
d’implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale, 
réalise 90% de son chiffre d’affaires (3 M€ en 2010)  
à l’international. 
L’entreprise de Bron est présente, via des 
distributeurs, dans 40 pays « l’objectif d’ici trois 
à cinq ans est de se développer sur les trois plus 
gros marchés mondiaux, confie Philippe Laurito, à 
gauche, directeur général de Spineway. 

Les cibles sont les Etats Unis, la Chine, et le Japon. 
Une fois que nous aurons conquis ces pays, 
nous nous attaquerons au marché français. Il 
demandera la création d’une entité dédiée et des 
moyens financiers supplémentaires.» Spineway 
a démarré son activité par la commercialisation 
d’une gamme de produits «golden standard», 
reconnu par les chirurgiens et neurochirurgiens. 
«Cette rentrée d’argent et la mise en place de 
notre notoriété nous ont permis, en parallèle, de 
débuter une activité  R & D  pour la conception 
de produits innovants, détaille Stéphane Le Roux, 
à droite, président de Spineway. 

Nous avons pu financer une plaque cervicale avec 
un mode de fixation breveté. Son objectif est de 
faciliter le geste du chirurgien.» Sorti fin 2009, ce 
produit ouvre la voie à la conception d’au moins un 
produit innovant par an. L’entreprise consacre 16% 
de son chiffre d’affaire à la recherche. Elle emploie 
20 personnes et a été distinguée fin 2010 du prix 
départemental du prix de l’innovation.

www.spineway.com  

LE JOURNAL DES ENTREPRISES  
Janvier 2011

http://www.spineway.com/
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INSTALLÉ À BRON, SPINEWAY FABRIQUE 
DES IMPLANTS ET DES INSTRUMENTS 
CHIRURGICAUX 

L’entreprise Spineway est basée dans le 
Parc du Chêne; à Bron. Créée en 2005 par 
Stéphane Leroux et Philippe Laurito, elle vient 
d’obtenir le prix départemental de l’innovation 
il y a quelques semaines. La société travaille 
à 90% à l’export et est spécialisée dans 
« la conception, la fabrication et la vente 
d’implants et instruments pour la chirurgie 
de la colonne vertébrale. Ce sont des vis, des 
tiges, et des plaques, c’est principalement de 
l’alliage de titane». 

Après cinq ans d’activité, Spineway 
commence aujourd’hui à faire de l’innovation 
technologique donc mécanique.

LE JOURNAL DES ENTREPRISES  
Janvier 2011




