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*Expérience Exactech. Centrés sur le Chirurgien. Guidés par le Patient.
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Nous avons parcouru un long chemin depuis 1985, mais une chose n’a pas changé.

La raison d’être d’Exactech est d’aider 
les gens à améliorer leur qualité de vie 
et à retrouver leur indépendance après 
un traumatisme ou lors de l’évolution 
d’une maladie arthrosique.
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Pourquoi Exactech ?

Fondée en 1985, Exactech 
est une société à croissance 
rapide cotée en bourse.

Nous sommes spécialisés dans les technologies de la hanche, du 
genou, de l’épaule et du rachis tout autant que dans les traitements 
biologiques et le ciment chirurgical.

“  Les scientifiques, les ingénieurs, 
les praticiens et les managers 
d’Exactech vivent réellement avec 
l’obsession première de l’intérêt 
du patient, impulsion donnée par 
ses trois fondateurs historiques. “

– Bernard Stulberg, MD 
St. Vincent Charity Medical Center

Compagnie mondialisée avec un engagement universel pour l’amélioration des 
résultats des patients, Exactech est présent dans plus de 35 pays.
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Nous sommes centrés sur le chirurgien 
et guidés par le patient.

“  Une des caractéristiques 
les plus importantes de mes 
relations avec Exactech est 
leur rapport très particulier 
avec les chirurgiens. Les 
chirurgiens sont ainsi beaucoup 
plus que des clients. Ils sont 
traités comme des partenaires 
importants du travail que nous 
faisons - produire des dispositifs 
d’arthroplastie qui font vraiment 
la différence. ”

– Joseph Zuckerman, MD 
NYU Hospital for Joint Diseases“  Lors d’une visite à la société, mon 

nouveau chirurgien mentionna qu’il 
désirait un nouvel instrument. Le temps 
de terminer notre réunion et notre visite, 
ils avaient conçu un prototype. Leur 
réactivité est vraiment stupéfiante. ” 

– Exactech Sales Agent

Le siège est situé sur un campus de plus de 10 hectares à 
Gainesville, en Floride. Exactech dirige plus de 12 centres 
opérationnels dans le monde.

“  Exactech est une grande 
société avec de grandes 
individualités. Quand ils 
réunissent des chirurgiens 
et des ingénieurs dans une 
salle, il peut en sortir de 
grandes choses. ”

– Thomas Sculco, MD 
Hospital for Special Surgery

Axés sur la fabrication aux US, nous 
ambitionnons de produire jusqu’à 80% de nos 
implants et instruments chez nous.
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Notre histoire.

Exactech est né d’un rêve partagé par le 
chirurgien orthopédiste Bill Petty, MD, son 
épouse Betty et l’ingénieur biomédical 
Gary Miller, PhD. Les Drs Miller et Petty 
avaient travaillé avec plusieurs sociétés de 
matériel orthopédique et en étaient arrivés 
à penser qu’ils pouvaient faire les choses 
différemment et mieux.

Ils désiraient faire la différence par la 
qualité de soins prodigués aux patients 
souffrant de traumatismes ou de 
maladies arthrosiques. 

Les Petty et le Dr Miller firent le premier pas 
vers la réalisation de leur vision en créant 
Exactech le 8 novembre 1985.

Depuis cette date, nous avons eu comme 
principe fondateur de regarder les défis 
cliniques avec les yeux du chirurgien. Pour 
nous, il s’agit d’un travail d’équipe avec un 
but commun. Pour vous, cela signifie une 
écoute authentique, une compréhension 
de vos besoins et des réponses avec des 
solutions innovantes qui améliorent les 
résultats du patient.

Particulièrement à 
l’écoute des besoins 
non satisfaits

  Peut-être qu’une des raisons pour laquelle 

Exactech entretient d’excellentes relations avec les 

chirurgiens utilisateurs est que notre objectif est 

identique au leur. “

— Bill Petty, MD 
Co-fondateur et Président Exécutif Exactech

Fondateurs d’Exactech, de  
gauche à droite : Gary Miller, PhD ; 
Bill Petty, MD ; Betty Petty
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Notre engagement.

Depuis le début, Exactech  a choisi une voie différente 
dans l’industrie des dispositifs médicaux. La clé de 
voûte de notre stratégie est de s’appuyer sur une 
culture centrée sur l’utilisateur, ce qui conditionne 
sa fidélité.

Tout cela est facile à dire mais la mise en œuvre de 
cette stratégie avec des réalisations significatives 
nécessite : concentration extraordinaire, discipline, 
effort et dévouement de tous ceux qui travaillent chez 
Exactech.

Nous travaillons en contact étroit avec les chirurgiens 
pour comprendre les défis auxquels ils sont 

confrontés - depuis la salle d’examen, la salle de 
staff et jusqu’au bloc opératoire. Notre équipe est 
accessible et se soucie des problèmes relationnels. 
Vous pouvez prendre le téléphone à n’importe quel 
moment, contacter nos dirigeants et nos ingénieurs 
et leur soumettre vos questions ou vos problèmes.

Nous savons que nous ne pouvons réaliser notre 
objectif d’amélioration de la qualité de vie des 
patients qu’en comprenant ce dont les chirurgiens ont 
besoin pour les aider à parfaire leur façon de travailler 
dans l’intérêt des patients.

Une culture centrée sur le chirurgien 

 Je m’émerveille des résultats que les collaborateurs d’Exactech obtiennent grâce à une 

culture d’entreprise centrée sur l’utilisateur, culture qu’ils ont créée et su maintenir. Les 

chirurgiens qui ont travaillé avec d’autres sociétés et ont ensuite connu Exactech et nos 

produits me disent régulièrement : ‘Il y a quelque chose de différent dans votre société. 

J’apprécie beaucoup que vous soyez réellement à mon écoute.’. “   

— David Petty 
Exactech Chief Executive Officer
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Notre passion.

Peut-on améliorer la manière de produire des dispositifs 
orthopédiques ? Nous le pensons. Cela commence par une 
attitude différente devant les processus. Nous ne manifestons 
aucun intérêt pour le développement de produits  
“ me too* “ . Nos innovations sont conçues dans un but 
unique d’améliorer les résultats du patient.

Vous constaterez que la curiosité est une caractéristique 
perceptible à travers toute la société. Nos chirurgiens 
concepteurs et nos ingénieurs fixent leur regard au-delà de 
la sagesse conventionnelle et trouvent des solutions aux 
différents défis cliniques et économiques posés par les 
dispositifs médicaux et travaillent ensuite main dans la main 
pour s’attaquer ardemment et passionnément à tous les défis. 

Nous travaillons ensemble à améliorer le bon fonctionnement 
des instruments et l’efficacité des systèmes d’implants tout 
en cultivant une culture exceptionnelle du service clients 
car notre but est que chaque intervention soit réalisée 
conformément à la planification.

Pour finir, nous croyons que le travail 
que nous faisons est, pour une large 
part, guidé par la même raison que 
celle qui conduit chaque jour les 
chirurgiens à leur travail : aider les 
gens à améliorer leur qualité de vie 
et à retrouver leur indépendance.

Des innovations guidées par le patient

  En tant qu’ingénieur et chercheur, je ressens une grande satisfaction personnelle à 

être partie prenante de l’esprit d’innovation d’Exactech. Nous favorisons toujours 

les défis par rapport aux status quos et les idées nouvelles pour lancer de nouveaux 

produits, rationnaliser une instrumentation ou améliorer la formation et l’éducation, 

de manière à élever significativement le niveau standard des soins aux patients. “ 

— Gary Miller, PhD
Co fondateur d’Exactech et Vice-Président Exécutif  

Recherche et Développement

*moi aussi
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