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Née de l’association de deux compétences : la gestion et la 
conception, NEURO FRANCE Implants est spécialisée dans la 
création et la fabrication d’implants et d’instruments pour la 
colonne vertébrale depuis 1998 et pour la cage thoracique 
depuis 2012.

Société dynamique et réactive, NEURO FRANCE Implants propose 
des solutions innovantes et adaptées pour la chirurgie du rachis 
et du thorax.

Conçus en étroite collaboration avec des chirurgiens, experts 
dans le domaine, nos systèmes sont simples et efficaces.

Dotés d’une solide expérience, nous concevons, développons et 
fabriquons nos produits en FRANCE pour ensuite les commercialiser 
partout dans le monde grâce à notre réseau de distributeurs.

Professionnelle et créative, NEURO FRANCE Implants s’engage à 
proposer des systèmes adaptables et reliés les uns aux autres 
afin de laisser une grande liberté de décision aux chirurgiens.

Avant-gardistes, nous développons sans cesse de nouveaux 
systèmes afin de répondre au mieux aux attentes de nos 
partenaires. 

Notre gamme est variée, nous proposons de nombreux systèmes 
tels que : 

 ∙ des systèmes de fixation et de fusion rachidiens

 ∙ une prothèse discale cervicale.

 ∙ des systèmes pour approche rachidienne antérieure, 
postérieure, antéro-latérale…

 ∙ des systèmes pour des chirurgies du rachis conventionnelles, 
percutanées ou MIS.

 ∙ des systèmes de reconstruction thoracique et de 
remplacement du sternum total ou partiel.

Notre savoir-faire en biomécanique associé à notre 
expertise en chirurgie du rachis et du thorax nous a permis 
de concevoir des produits de qualité respectant les exigences 
règlementaires et déontologiques. 

En effet, nos systèmes sont testés mécaniquement et 
cliniquement avant d’être mis sur le marché. 

NEURO FRANCE Implants est dotée d’équipements de 
fabrication très performants et sophistiqués que notre 
équipe spécialisée maitrise à la perfection. 

Afin d’être toujours plus réactif, nous actualisons 
régulièrement notre parc-machines. 

Une fois la fabrication achevée, nous effectuons un contrôle 
de précision de 100% des pièces. 

  COMPÉTENCES CONFIRMÉES         
  PRODUCTION DE QUALITÉ

            PRODUITS ADAPTÉS SYSTÈMES EVOLUTIFS

QUALITÉ PRODUITS

Nous nous efforçons de concevoir des produits solides et durables. Notre 
management qualité, omniprésent dans l’entreprise, est très bien assimilé 
par toute notre équipe. 

Nous œuvrons quotidiennement dans le but d’atteindre nos objectifs principaux 
qui sont le zéro défaut et l’entière satisfaction de nos clients. 

Nous sommes certifiés ISO 13485 : 2016. Nos produits ont le CE marque. 

SATISFACTION CLIENTS, ORGANISATION, QUALITÉ ET PRÉCISION 
SONT NOS VALEURS ESSENTIELLES.
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