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Rendez-vous à Orthomanufacture les
11 et 12 mai prochains à St-Etienne

Dédié à la fabrication des implants et ancillaires en orthopédie, dentaire,
traumatologie et rachis, le salon Orthomanufacture revient cette année en
présentiel. Les organisateurs ont déjà reçu une trentaine de confirmations
de stands et le programme des conférences s’annonce très riche.
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Dans le cadre de mon activité de chirurgien de la main, je
conçois des instruments en étroite collaboration avec les
laboratoires. De ce fait, il est intéressant pour moi d’appré-
hender toute la chaîne de production dans l’orthopédie, ce
que permet Orthomanufacture. L’événement offre par ailleurs
la possibilité aux chirurgiens d’exprimer leurs attentes
concrètes auprès des industriels dans le cadre des confé-
rences, ce qui renforce encore son attrait.

Dr Edward De KEATING-HART, chirurgien de la main, du poignet
et du coude au Centre de la Main Jules Verne de Nantes.

Evolutis est spécialisée depuis plus de 20 ans dans les
articulations de la hanche, du genou et de l’épaule. Ortho-
manufacture est le seul salon francophone dédié exclusi-
vement à la conception et à la fabrication des implants. Il
me permet de réaliser en une seule journée une veille
intensive des fournisseurs de notre secteur qui peuvent
nous aider à mettre nos produits sur le marché ou à assu-
rer des croissances de volume. Nous y rencontrons aussi
des entreprises très spécialisées, souvent de petite taille,
qui n’exposent pas sur les grands salons généralistes.

Hervé BREGAND, Directeur Achats et Production d’Evolutis

Le lieu où se déroulera la prochaine édition
d’Orthomanufacture a désormais été arrêté : il
s’agira du Parc Métrotech, situé entre Saint-

Etienne et Lyon. Rappelons que l’événement s’était
déjà tenu à cet endroit en 2019. « Les participants
bénéficient ici de locaux agréables et fonctionnels,
aisément accessibles depuis l’autoroute. Ils peuvent
également profiter d’un amphithéâtre confortable,
de facilités de parking et d’un cadre verdoyant, dans
une région qui regroupe de nombreux acteurs de
l’industrie orthopédique », indique Guy-Philippe
Planche, co-organisateur de l’événement.
Cette nouvelle édition en présentiel se présente

sous les meilleurs auspices puisqu’elle enregistre
déjà une trentaine d’exposants, parmi lesquels de

nouveaux venus comme l’Irlandais IPC (Innovative
Polymer Compounds), le Suédois Part Precision,
l’Allemand Alltec/Foba ainsi que les sociétés Zeiss,
Stainless, Blispac... Mais Orthomanufacture compte
également des participants fidèles tels que Maire-
Didier, Céfiméca, Altimet, Forécreu, NGL, Simon
Médical ou encore le laboratoire Icare.

Des interventions de chirurgiens, de
chercheurs et d’industriels

Cette année, les conférences, qui se tiendront en
parallèle du salon, seront organisées avec le
concours de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et
de l’INSERM. Orchestrées par l’enseignant cher-
cheur Dr Jean Geringer, elles débuteront le premier
jour par un état des lieux des besoins des chirur-
giens orthopédistes, avec, entre autres, les inter-
ventions du Pr Farizon et du Dr Boyer du service
orthopédie et traumatologie du CHU de St-Etienne.
Elles se poursuivront par différents exposés d’in-
dustriels relatifs à la fabrication additive, notam-
ment ceux de Trumpf (équipements de fabrication
additive par fusion laser), Linde (atmosphère ga-
zeuse utilisée en impression 3D) et Zeiss (équipe-
ments de tomographie pour la recherche de défauts
de la matière constituant la pièce imprimée, mi-
croscopes électroniques à balayage...). Elodie Pacard,
consultante pour la société IPC, présentera quant
à elle les atouts du bioprinting, un procédé permet-
tant de produire artificiellement des tissus biolo-
giques. Le fabricant d’implants Adler Ortho viendra
également partager son retour d’expérience. Enfin,
les aspects réglementaires liés à la fabrication ad-
ditive d’implants seront abordés. L’intervenant
tentera en particulier ici d’éclairer l’auditoire sur le
"paradoxe français", c’est-à-dire les raisons pour
lesquelles les implants orthopédiques réalisés par
impression 3D sur l’Hexagone peinent à obtenir le
marquage CE.
Cette première journée sera clôturée par une table

ronde des intervenants, à laquelle se joindront plu-

Evelyne Gisselbrecht
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