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Ulm, le 28 Juin 2022 

Ulrich Medical lance la vente directe de ses implants de 

colonne vertébrale en France 

Ulrich Medical France SAS, la filiale du fabricant de techniques médicales 

Ulrich Medical, élargit son portefeuille de produits : depuis début 2022, les 

systèmes pour la colonne vertébrale sont commercialisés en France. Du 2 

au 4 juin 2022, Ulrich Medical s'est présenté pour la première fois au 

Congrès SFCR (Société Française de Chirurgie Rachidienne) et a présenté 

ses produits au public professionnel français. 

Les chirurgiens et les Hôpitaux/Cliniques français ont désormais la possibilité 

d'acheter directement auprès d'Ulrich Medical France les systèmes pour la 

colonne vertébrale développés et produits en Allemagne. Les médecins français 

sont particulièrement demandeurs du remplacement de corps vertébral Obelisc, 

qui peut être distracté en continu, et de la solution spéciale deux en un 

ADDplus, qui réunit corps vertébral et plaque en un seul système. L'entreprise 

marque également des points avec ses systèmes de vis à tige cosmicMIA et 

uCentum.  

Un chef des ventes supplémentaire pour l'expansion économique.  

Depuis 2017 déjà, Ulrich Medical France distribue les injecteurs de produits de 

contraste de la société mère allemande en France. Après s'être établie avec 

succès dans cette gamme de produits, l'entreprise s'attaque maintenant à la 

distribution de ses systèmes pour la colonne vertébrale sur l'ensemble du 

territoire. "La France, deuxième marché de la technique médicale en Europe, 

est très importante pour nous sur le plan stratégique. L'élargissement de notre 

portefeuille d'offres aux systèmes pour la colonne vertébrale est donc une 

nouvelle étape qui montre clairement la grande importance que revêt pour nous 

notre filiale française", souligne Klaus Kiesel, Président Directeur Général 

d'Ulrich Medical. Avec le lancement de la distribution des implants de colonne 
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vertébrale en France, Ulrich Medical France étoffe également son personnel : 

Philippe Le Berre est le nouveau chef des ventes pour ce secteur et se tient à la 

disposition des Hôpitaux/Cliniques et des chirurgiens en tant qu'interlocuteur 

direct pour toutes les questions. Monsieur Le Berre apporte déjà plus de 20 ans 

d'expérience professionnelle dans le domaine de la chirurgie de la colonne 

vertébrale. "Nous sommes très heureux de pouvoir compter à présent dans nos 

rangs Philippe Le Berre. Nous allons pouvoir ainsi développer le marché des 

implants du rachis d'Ulrich medical en France et poursuivre ainsi notre bonne 

croissance", déclare Mohamed Taib, Directeur Général d'Ulrich Medical France 

SAS. 

Plus d'informations sur www.ulrichmedical.fr. 

((Préambule & texte courant : environ 2.540 caractères, espaces compris)))) 

Aperçu du produit 

Nom du produit Informations sur le produit 

ADDplus • Remplacement vertébral distractable avec 
plaques antérieur pour la colonne 
vertébrale, cervicale et cervico-thoracique 

• Remplacement de corps vertébral et plaque 
cervicale en un seul système 

cosmicMIA • Stabilisation dynamique dorsale de la 
colonne vertébrale thoracique à sacrée 

obelisc • Remplacement de corps vertébraux 
distractables pour la colonne vertébrale, 
thoracique et lombaire 

• Approches rondes, ovales et angulaires 
pour une adaptation flexible au patient 

 
 

À propos d'ulrich medical 

La société ulrich GmbH & Co. KG, en abrégé : ulrich medical, développe, produit et distribue des 

systèmes rachidiens et des injecteurs de produit de contraste. Fondée en 1912, l'entreprise 

familiale fêtera son 110e anniversaire en 2022 et emploie au total environ 500 personnes à son 

http://www.ulrichmedical.fr/
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siège d'Ulm et dans ses deux filiales en France et aux États-Unis. Alors que ses produits sont 

utilisés dans le monde entier, l'entreprise de technique médicale mise sur la qualité "Made in 

Germany" et est ainsi l'une des rares du secteur à développer et à fabriquer systématiquement 

ses produits en Allemagne. ulrich medical a été auditée avec succès en janvier 2020 par le MDR - 

elle est l'un des premiers fabricants de technique médicale en Allemagne. En outre, l'institut 

F.A.Z. a distingué ulrich medical comme l'un des "leaders de l'innovation en Allemagne en 2020". 

 

Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/ulrichmedical 

 

Matériel visuel: 

(Attention, résolution d'écran uniquement. Demander la résolution d'impression sous ulrichmedical@pr-hoch-drei.de). 

 

 

Image 1: Ces systèmes de colonne 

vertébrale et d'autres développés et produits 

en Allemagne sont disponibles directement 

auprès d'Ulrich Medical France. 
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Pour toute question, veuillez-vous 

adresser à: 

ulrich medical 

Buchbrunnenweg 12 

89081 Ulm 

Isabelle Korger 

Telefon: +49 731 9654-103 

E-Mail: i.korger@ulrichmedical.com 

 

 

Contact presse: 

PR hoch drei GmbH 

Turnhallenweg 4 

79183 Waldkirch  

Ramona Riesterer 

Telefon: +49 7681 4922511 

E-Mail: ulrichmedical@pr-hoch-drei.de  
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