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«J’ai particulièrement apprécié le 
contact avec le pool de conseillers 
et les Swiss Business hubs. Chaque 
fois que nous avions besoin d’un 
coup de main, nous savions à qui 
nous adresser.»

epimedical: du labo de développement à la table d’opération 
Fracture! Un mauvais coup du sort pour le patient, la routine pour le chirurgien. A plus forte 
raison s’il dispose d’une assistance technique et d’implants de qualité. Du matériel qui se � xe 
et se retire aisément une fois l’os cicatrisé. Le fournisseur de ce matériel haut de gamme est 
une PME suisse: «Chez nous, le service ne s’arrête pas à la livraison du produit mais seulement 
au moment où le patient quitte l’hôpital après s’être fait retirer la plaque», commente Vincenzo 
Carrieri, CEO d’epimedical (Switzerland) AG.

L’entreprise produit des implants médicaux et des instruments de chirurgie de qualité pour 
la traumatologie et l’orthopédie. Avec en prime un service 24 heures sur 24. Une gamme 
com plète harmonisée de 53 plaques et neuf vis pour traiter pratiquement toutes les fractures 
des os longs. Elle livre aussi l’outillage nécessaire – des instruments parfaitement adaptés 
aux plaques et aux vis – pour faciliter, accélérer et sécuriser les opérations.

La PME poursuit son expansion tambour battant
epimedical est en plein essor depuis sa création en 2010. La PME a déjà ouvert une succursale 
en Turquie et gagné des parts de marché importantes au Moyen-Orient. Dès le départ elle a 
sollicité Switzerland Global Enterprise (S-GE) pour obtenir des études de marché, participer à 
des salons et à des missions de prospection et faciliter son entrée sur le marché. Vincenzo 
Carrieri ne tarit pas d’éloge: «Nous n’avons eu que de bonnes expériences avec S-GE: équipe 
compétente, travail rapide, � exibilité, le tout à un prix très correct.» Il a particulièrement 
apprécié le «contact avec le pool de conseillers, de vrais pros» et les Swiss Business Hubs sur 
les marchés: «Chaque fois que nous avions une question à poser  ou besoin d’un coup de main, 
nous savions à qui nous adresser.» Pour l’heure, la PME s’apprête à faire son entrée sur le 
marché latino-américain et S-GE l’accompagne dans sa recherche de personnel et de locaux 
appropriés au Mexique. Puis viendra le tour de la Colombie et de l’Equateur.
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