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Communiqué

S

pineart est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et
la vente de dispositifs médicaux pour la colonne vertébrale.
Créée en 2005 par Jérôme Levieux et Stéphane Mugnier-Jacob,
Spineart est pionnier dans son domaine ; le groupe a commercialisé
plusieurs technologies uniques et se distingue en proposant une gamme
complète d’implants livrés stériles.
Présent dans 58 pays, sur les cinq continents, Spineart réalise 35% de son
chiffre d’affaire aux Etats-Unis et 34% en Europe occidentale, avec ses
propres forces de vente.
Connu mondialement pour son
esprit d’innovation, Spineart
est parmi les rares sociétés
à proposer une prothèse de
disque cervicale. En effet,
quelques années seulement
après sa création, en 2008,
Spineart a commercialisé la
Baguera®C, première prothèse cervicale au monde combinant l’absorption
des chocs, la compatibilité à l’IRM, et la simplicité d’utilisation. A ce jour,
plus de 30’000 prothèses ont été vendues. Une étude clinique à 5 ans de suivi
post-opératoire, publiée en 2018, montre de très bons résultats cliniques,
positionnant Baguera®C comme une prothèse cervicale de référence à la
pointe de la technologie.
Le succès de Spineart est ainsi jalonné d’innovations, la dernière en date
étant la Technologie « Ti-Life », commercialisée
en 2016.
Grâce à un algorithme développé en
interne, cette technologie permet
de fabriquer en impression 3D
une matrice osseuse en Titane
avec une porosité similaire à
l’os trabéculaire naturel, afin de
favoriser la colonisation cellulaire
et la croissance osseuse. Cette
technologie est actuellement utilisée
sur la gamme de cages intersomatiques
Juliet® et sera progressivement déployée
sur d’autres implants.
Grace à sa stratégie basée sur l’innovation et la sécurité du patient,
Spineart a réalisé plus de 28% de croissance en 2017, renforçant ainsi son
empreinte dans le domaine de la colonne vertébrale et devenant un acteur
incontournable de cette chirurgie de pointe.
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’Ecole Moser est présente à Genève avec 700 élèves, à Nyon avec 350
élèves et à Berlin avec 300 élèves.
Du primaire aux portes des universités suisses et étrangères, l’Ecole
Moser s’ouvre sur le monde avec 60 ans d’expérience dans la préparation de
l’examen de la Maturité suisse (cantonale à Genève, fédérale à Nyon).
La mission de l’Ecole Moser est : Cultiver le goût d’apprendre et développer
la créativité des enfants par l’utilisation raisonnée et raisonnable des
nouvelles technologies, le travail collaboratif et un grand nombre d’activités
extrascolaires.
L’Ecole Moser, résolument tournée vers l’avenir, met tout en œuvre pour
que vos enfants puissent appréhender dans les meilleures conditions les
défis du 21e siècle et les attentes du monde universitaire et du monde du
travail.
Une équipe d’enseignants formés et motivés, ainsi que des directeurs,
doyens, informaticiens et responsables pédagogiques de premier ordre
encadrent les élèves et sont à disposition pour accompagner votre enfant
tout au long de son parcours scolaire.
Un seul objectif : l’obtention de la Maturité et le développement de la
confiance en soi des élèves.

