
Projections d’avenir



Le revêtement d’implants,
                      une technicité développée depuis 30 ans

Notre nouveau site industriel,
                   capacitaire et flexible

MedicalGroup est une entreprise française qui propose, 

depuis plus de 30 ans, une expertise unique et une offre 

intégrée de revêtements d’implants par projection plasma, 

destinées à des applications orthopédiques, traumatologiques, 

rachidiennes et dentaires. 

MedicalGroup conditionne tous types d’implants, en 

assurant un haut niveau de traçabilité tout au long du 

process de fabrication.

L’entreprise a fortement investi dans un nouveau site 

industriel près de Lyon, pensé pour garantir une parfaite 

maîtrise de l’environnement de production, en privilégiant 

des flux simples et des locaux spacieux et lumineux. 

Les équipements industriels ont fait l’objet de qualifications 

poussées selon les normes applicables aux dispositifs 

médicaux implantables. 

Le conditionnement
                 en salle propre



MedicalGroup est certi fi é ISO 13485 sur l’ensemble de 

ses acti vités.

Une forte proximité technique et humaine s’est construite 

avec nos clients pour renforcer le management de la qualité 

et la gesti on de projets.

L’outi l industriel et l’organisati on en place permett ent de 

raccourcir les temps de fabricati on et de validati on, afi n 

de répondre aux att entes dans des délais opti misés. 

Le laboratoire de microbiologie assure les tests de 

contaminati on initi ale (BCI), de stérilité et d’endotoxines 

(LAL), ainsi que des tests d’intégrité et de vieillissement 

de packaging. 

MedicalGroup réalise les analyses nécessaires aux dossiers 

de mise sur le marché, sous accréditati on COFRAC. 

Le laboratoire de physico-chimie  propose  l’ensemble 

des tests de caractérisati on des revêtements. 

La performance
                    industrielleLe conditionnement

                 en salle propre

La qualité et la relation clients
                                 au coeur de l’entreprise

Les laboratoires,
                  une expertise au service de la conformité



MedicalGroup entreti ent un savoir-faire exclusif dans la fabricati on de poudre 

d’hydroxyapati te selon les référenti els ISO 13779-6 et ASTM F1185.

Pour le sablage des implants dentaires, MedicalGroup produit également de la 

poudre RBM (resorbable blast media).

MedicalGroup - 33 route de Lyon - 69 800 Saint-Priest - France - (+33) 4.72.81.22.62
Contact: info@medicalgroup.fr - www.medicalgroup.fr

Une équipe passionnée
                               et engagée

Les salariés de MedicalGroup s’investi ssent collecti vement et individuellement,

pour respecter la diversité, agir avec transparence et tenir leurs engagements.
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La fabrication
  d’Hydroxyapatite


