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25 années ont passé, la société Exactech 
s’étend aujourd’hui sur un site de plus de 
8 hectares à Gainesville (Floride, USA) et 

possède plus d’une douzaine de filiales 
réparties dans le monde entier.
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Depuis 25 ans, les chirurgiens orthopédistes 
font confiance à Exactech pour trouver des 
solutions innovantes qui leur permettent 
d’améliorer la mobilité des patients. Exactech 
a su transmettre à son personnel le respect 
de ses valeurs intrinsèques et le motiver par 
d’intéressantes opportunités de carrière. Ses 
clients bénéficient d’un service personnalisé 
que seule une entreprise à taille humaine est 
en mesure de fournir - même si Exactech 
peut désormais se prévaloir d’un taux de 
croissance à deux chiffres qui a gagné les 

faveurs de la communauté financière. Ses 
25 ans d’existence constituent un autre 
indicateur de la stabilité d’Exactech et 
témoigne de son brillant succès.

Comment la société Exactech a-t-elle réussi 
là où la plupart des start-up  échouent ? 
Comment, parmi les géants de l’orthopédie, 
une société de taille modeste a-t-elle 
su exploiter avec un tel brio toutes ses 
capacités pour innover en permanence et 
générer de façon constante des retours sur 
investissement ? 

Qui est vraiment Exactech ? Comment cette société a-t-elle pu défier Qui est vraiment Exactech ? Comment cette société a-t-elle pu défier 
les lois de la probabilité ? Et pourquoi est-elle vouée à devenir un jour le les lois de la probabilité ? Et pourquoi est-elle vouée à devenir un jour le 
leader mondial de la reconstruction articulaire et osseuse ?leader mondial de la reconstruction articulaire et osseuse ?

L’Année 2010 marque les 25 ans d’Anniversaire 
d’Exactech et 25 ans de Mobilité



Fondateurs d’Exactech (de gauche 
à droite) : Gary Miller, PhD, Bill 

Petty, MD, et Betty Petty
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améliorer la qualité de vie des patients en leur permettant de conserver améliorer la qualité de vie des patients en leur permettant de conserver 
leur autonomie et leur niveau d’activité. Le meilleur moyen d’y parvenir leur autonomie et leur niveau d’activité. Le meilleur moyen d’y parvenir 
est d’innover encore et toujours, de développer des produits de haute est d’innover encore et toujours, de développer des produits de haute 
qualité, d’assurer une éducation médicale appropriée, et d’offrir des qualité, d’assurer une éducation médicale appropriée, et d’offrir des 
services irréprochables.services irréprochables.

Voici notre histoire

Notre histoire est celle d’un grand rêve 
partagé par un chirurgien orthopédiste, le Dr 
Bill Petty, son épouse Betty, et un ingénieur 
biomédical, Gary Miller, PhD.   Gary  Miller et 
Betty  Petty avaient travaillé pour différentes 
sociétés orthopédiques et pensaient que 
l’on pouvait faire différemment et bien 
mieux. Ils voulaient améliorer de manière 
significative la qualité des soins aux patients 
atteints de pathologies articulaires telles que 
l’arthrose. Le 8 Novembre 1985, Bill et Betty 
Petty et le Dr Miller franchirent le pas en 
fondant la société Exactech.

Depuis lors, Exactech a toujours oeuvré dans 
le respect de ses principes fondamentaux, 
et fait aujourd’hui partie des sociétés 
orthopédiques mondiales à la plus forte 
croissance. Dans plus de 35 pays, des 
patients bénéficient désormais de toutes les 
innovations Exactech, depuis les solutions 
conservatrices les plus avancées jusqu’à la 
reconstruction articulaire.

Une seule préoccupation a toujours guidé 
et continuera de guider toutes les actions 
d’Exactech :



Le personnel d’Exactech veille 
scrupuleusement à intégrer nos 

valeurs dans  leur travail  au quotidien.
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Nos Valeurs : Intégrité, Compassion, Travail d’équipe, Excellence, Innovation.Nos Valeurs : Intégrité, Compassion, Travail d’équipe, Excellence, Innovation.

En créant Exactech, nous avons adopté 
une philosophie de responsabilisation et de 
gestion dans le respect de certaines valeurs. 
Nous avons toujours encouragé nos employés 
à conserver une certaine autonomie dans le 
travail et nous nous efforçons de les y aider 
- en nous appuyant sur leurs compétences 
personnelles et leur expertise. Nous pensons 
que dans la mesure où les valeurs et les 
objectifs sont clairement définis, rien 
n’empêche d’accorder une certaine marge de 
liberté à chaque individu qui travaille dans 
ce cadre.

Et cela fait toute la différence ! Si vous visitez 
notre société, vous remarquerez que nos 
objectifs et nos valeurs sont affichés dans 
la plupart de nos salles de conférence. Nous 
délivrons à nos employés une formation sur 
la culture de notre société. Dans les 3 premiers 
mois de leur recrutement , nous demandons 

même aux nouveaux venus d’écrire une 
petite histoire illustrant une de nos valeurs 
- en rapportant une de leurs propres actions 
ou une des actions d’un autre employé 
d’Exactech. Ceci a un impact extrêmement 
fort. Dans pratiquement tout établissement 
public ou privé, les valeurs fondatrices sont 
affichées sur les murs ou dans l’ascenseur. 
Nous ne nous contentons pas de les afficher, 
nous faisons en sorte de vivre ces valeurs au 
quotidien.

Très tôt, nous avons défini et articulé nos 
objectifs qui sont en grande partie les mêmes 
que ceux du chirurgien orthopédiste chaque 
fois qu’il entre au bloc opératoire : améliorer 
la qualité de vie des patients et leur permettre 
de retrouver leur autonomie. L’une des raisons 
pour lesquelles Exactech comprend si bien les 
chirurgiens tient peut-être au fait que leur but 
et le nôtre sont très similaires.

 
Notre vision des choses et ses implications
—le PDG et co-fondateur d’Exactech, Bill Petty, MD—
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Chaque action d’Exactech est motivée 
par le désir de satisfaire le client. 
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Des objectifs clairs, des valeurs profondément enracinées et une culture Des objectifs clairs, des valeurs profondément enracinées et une culture 
centrée sur le client : centrée sur le client : 

tel est le secret de 25 ans de succès et la base de notre avenir.tel est le secret de 25 ans de succès et la base de notre avenir.

Nous sommes conscients du fait que nous ne 
pouvons améliorer le sort des patients que si 
nous comprenons parfaitement les besoins 
des chirurgiens. Toutes nos actions visent à 
satisfaire le client, c’est-à-dire le chirurgien. 
Le fondement de notre stratégie est de 
sauvegarder une culture centrée sur le client, 
car elle seule nous garantira sa loyauté. 
La formulation est aisée, mais la mise en 
pratique telle que nous la concevons chez 
Exactech exige une très grande cohésion, de 
la discipline, des efforts, et l’implication de 
chacun des membres de notre société.

Je constate régulièrement avec plaisir les 

réactions très positives des chirurgiens à nos 

actions, et je suis émerveillé des résultats 

que le personnel d’Exactech parvient à 

obtenir grâce à la culture qu’il a développée 

et préservée. Les chirurgiens orthopédistes 

qui ont travaillé avec nos concurrents avant 

de connaître notre société et nos produits 

me disent toujours : “Il y a quelque chose de 

différent chez Exactech. On a le sentiment 

d’être vraiment écouté.” C’est cela vivre 

l’expérience Exactech.

 
Le fondement de notre stratégie : 
une culture centrée sur le client
—le Président d’Exactech, David Petty—



Notre Promesse
Un Jour d’Exception au Bloc Opératoire

Exactech est une société tournée vers 
le chirurgien. Ses systèmes innovants 
d’implants et d’instruments sont 
conçus pour répondre à un besoin 
d’efficacité clinique et de facilité 
d’utilisation, et pour améliorer la 
qualité de vie des patients.

... pour le Chirurgien
Confiants dans les produits utilisés 
au bloc opératoire - simplicité de 
la conception, assurance qualité 
(entre autres) – les infirmières, 
instrumentistes de bloc ainsi que le 
personnel hospitalier considèrent 
Exactech comme un membre à part 
entière de l’équipe chirurgicale.

... pour le Personnel de Bloc
Grâce à une formation complète 
sur les produits, un service clients 
très réactif, et une vision claire de 
l’équipe dirigeante, le représentant 
Exactech est en mesure de jouer 
un rôle essentiel avant, pendant, 
et après chaque intervention.

Exactech, c’est une équipe mondiale qui partage un engagement universel. Notre promesse 
de marque est de faire de chaque jour un “Jour d’Exception au Bloc Opératoire” - pour le 
chirurgien, le personnel de bloc, le représentant, et surtout pour le patient. Telle est notre 
motivation et notre raison d’être. Vivre l’Expérience Exactech, c’est : bénéficier de produits 
innovants, d’une éducation médicale, de formations, et d’une qualité de service irréprochable. 
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... pour le Représentant
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Rendre sa mobilité au patient est l’objectif premier 
d’Exactech. “Un Jour d’Exception au Bloc Opératoire” : 
pour le chirurgien, le personnel de bloc, et le représentant, 
cela se mesure par l’exceptionnelle qualité de vie du 
patient après son intervention.

... et surtout pour le Patient
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L’ensemble des produits n’étant pas commercialisé dans tous les pays, veuillez contacter votre représentant Exactech pour connaître la disponibilité d’un produit spécifique.L’ensemble des produits n’étant pas commercialisé dans tous les pays, veuillez contacter votre représentant Exactech pour connaître la disponibilité d’un produit spécifique.

... font partie des Marques Phares d’Exactech... font partie des Marques Phares d’Exactech

Fondée par un chirurgien orthopédiste et un ingénieur biomédical, la société Exactech a 
une approche unique du développement de produits. Notre gamme très complète d’implants 
orthopédiques, de produits issus des biotechnologies, et de ciment osseux vise un but ultime 
: améliorer la qualité de vie des patients. 

 
Nos Produits



•	Fabricant	de	matériel	orthopédique	à	fort	développement,	avec	un	
taux de croissance à deux chiffres

•	Produits	commercialisés	dans	plus	de	35	pays

•	Une	croissance	rentable	et	pérenne	depuis	des	années

•	Dirigeants	experts	en	orthopédie

•	Large	éventail	de	produits	innovants	:	implants	orthopédiques,	
produits issus des biotechnologies, matériel chirurgical

•	Très	fort	potentiel	de	développement	de	produits

•	Des	fondements	solides	et	une	culture	centrée	sur	le	client	et	basée	
sur de hautes valeurs humaines

Exactech en quelques phrases
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France Medica 
A subsidiary of Exactech
Parc d’Innovation
Rue Jean Sapidus
Bât. Le Pythagore 
PB 40154
67404 ILLKIRCH Cedex, France 
Tel: +33 388-673-712 
Fax: +33 388-664-420 

www.exactech.fr


