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Renforcement de la gouvernance
Nomination de deux nouveaux administrateurs
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Spineway s'est réunie, sur
deuxième convocation, le 24 juillet 2019 à 10h30 au siège social de la société. Le nombre d'actions
détenues par les 22 actionnaires présents ou représentés était de 19 610 640 actions, représentant
21 335 325 voix, portant à 14,19 % le taux de participation. Toutes les résolutions présentées à titre
ordinaire ont été adoptées. Les résolutions présentées à titre extraordinaire n’ont pas pu être
soumises au vote faute de quorum.
Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels de
la société et entériné la nomination de Monsieur Bernard Kubbinga et Monseur Roberto Albisetti en
qualité d’administrateurs, afin d’accompagner le renforcement des positions du Groupe en Amérique
Latine.
Ces nouveaux administrateurs apporteront leurs expertises et leurs connaissances au Conseil
d’Administration de Spineway suite à la prise de participation au capital d’INTEGRAL MEDICAL
SOLUTIONS (IMS)1 pour le suivi et la gestion de son implantation en Amérique latine ainsi que son futur
développement en Afrique.
Monsieur Bernard KUBBINGA
Né en 1957 à La Paz (Bolivie), M. Kubbinga est diplômé de l’EHL de Lausanne (Suisse). Il maitrise
6 langues et dispose d’une importante expérience à l’international acquise lors de son parcours
professionnel. Après de nombreuses années passées au sein de la Compagnie internationale des
wagons-lits et du Tourisme à Paris, où il était en charge de l’audit financier, il s’expatrie à l’étranger et
devient responsable financier pour la région des Andes. Il poursuit sa carrière professionnelle sur le
continent africain où il créé un réseau de distribution de produits provenant d’Allemagne de l’Ouest,
d’Indonésie, de Chine et d’Afrique du Sud. Il vit désormais en République Dominicaine d’où il gère son
réseau de distribution et est membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés.
Monsieur Roberto ALBISETTI
Né en 1956 à Gênes (Italie), M. Albisetti est banquier, consultant en entreprise et professeur
d'université. Il dispose d’une vaste expérience professionnelle à l’étranger (USA, Europe, Mexique,
Colombie, Moldavie,…) acquise au travers des secteurs de la finance, l’industrie, l’enseignement, les
ressources naturelles et la santé. Il a accompagné de nombreuses sociétés dans des missions de
planification stratégique, de structuration des investissements, de fusions et acquisitions et de capitalinvestissement. Il a été professeur de finance et d'entrepreneuriat à la SDA Bocconi Business School
de Milan, à l'Université de Gênes et dans plusieurs universités en Colombie et au Mexique. Il a
également été vice-président de l'Agence italienne de crédit à l'exportation (SACE), conseiller du
directeur de l'Italie au conseil d'administration de la Banque mondiale et administrateur du groupe
italien IRI-Finmeccanica.
Les domaines d’expertise ainsi que la diversité des savoir-faire de ces deux administrateurs seront des
atouts majeurs pour le développement de SPINEWAY.
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SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME
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Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.
Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.
Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50
(2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).
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