COMMUNIQUE DE PRESSE

Laurent Pruvost, Lauréat 2019 du EY Prix de l’Entrepreneur de
l’Année Nord de France
Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année est un programme international unique qui a pour objectif de
récompenser des parcours entrepreneuriaux d’hommes et de femmes ayant fait preuve d’innovation,
de leadership et d’excellence mais qui ont également contribué à l’amélioration de la qualité de vie
de leur région, de leur pays, à travers le monde.
Rang-du-Fliers, Pas-de-Calais - 17 septembre 2019

In’Tech Medical SAS (http://www.intech-medical.com) a le plaisir d’annoncer que Laurent Pruvost,
Président Directeur Général du groupe In’Tech, s’est vu décerner le EY Prix de l’Entrepreneur de l’Année
Nord de France. Un prix qui vient couronner une très belle année pour In’Tech Medical, qui s’apprête à
fêter ses 20 ans d’existence en 2020.
« A l’aube des 20 ans d’In’Tech, je suis fier de voir tout le chemin
parcouru avec nos équipes et d’avoir emmené, ensemble, notre
groupe à l’envergure internationale que nous lui connaissons
aujourd’hui. » déclare Laurent Pruvost, avant d’ajouter : « Ce
n’est pas simplement le Prix de l’Entrepreneur de l’Année, c’est
toute une équipe, une histoire, qui nous a mené aujourd’hui à
faire briller In’Tech de par sa région, son pays, mais aussi à
l’échelle internationale. Tout cela n’aurait pas été possible, sans
l’engagement quotidien d’hommes et de femmes passionnés et
au service du client. »
Avec plus de 830 salariés et 6 sites de fabrication en Europe,
aux Etats-Unis et en Malaisie, le groupe In’Tech réaffirme sa
volonté de compléter son offre produits avec les acquisitions
récentes de Pyxidis Medical, leader européen dans la
production de conteneurs de stérilisation, et Bradshaw
Medical, expert en surmoulage en silicone, afin de proposer un éventail complet de services dans le but
de toujours mieux servir le client.
« Accompagné de notre investisseur, Eurazeo PME, les décisions prises ces dernières années nous ont
rapidement permises de passer de PME à ETI internationale, mais avec la volonté de toujours conserver cet
esprit familial et cette énergie qui fait la force du groupe In’Tech. Notre objectif, au-delà de la performance,

est de permettre d’offrir aux patients une meilleure qualité de soins, grâce à des produits à la pointe de la
technologie. » conclue Xavier Leroy.
Prochaine étape pour In’Tech Medical : la cérémonie nationale du EY Prix de l’Entrepreneur de l’Année
qui se déroulera à Paris le 15 octobre prochain aux côtés d’entreprises d’excellentes renommées !
L’équipe In’Tech sera présente aux salons de la NASS (Chicago, du 25 au 27 septembre 2019) et de
l’Eurospine (Helsinki, du 16 au 18 octobre 2019) et se fera un plaisir de vous rencontrer et de répondre à
vos questions.
Pour toutes informations complémentaires :
- Site du Prix de l’Entrepreneur de l’Année
- YouTube
- LinkedIn
###
A propos d’In’Tech Medical
In’Tech Medical, leader mondial de l’industrie orthopédique, est un groupe spécialisé dans la fabrication
et l’approvisionnement de matériel chirurgical (instrumentation, implants et conteneurs de
stérilisation). La société, qui compte aujourd’hui plus de 830 salariés à travers le monde, propose ses
services à une clientèle internationale. Entreprise dynamique, In’Tech Medical se positionne aujourd’hui
comme un acteur innovant dans son secteur notamment avec l’introduction de Wayvio®, technologie
IoT qui assure la traçabilité et le monitoring de dispositifs médicaux sur le marché.
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