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Chère lectrice, cher lecteur,

Lorsque Robert Mathys Senior a créé son premier atelier en 1946, il a placé l’humain au 
centre. Tout son intérêt et son esprit de pionnier se portèrent au départ sur le traitement 
des fractures osseuses pour se consacrer ensuite au remplacement total des articulations.
Depuis toujours, nous perpétuons son héritage tout en nous fiant à l’expérience de nos 
précieux partenaires. En tant qu’entreprise familiale suisse active dans le monde entier, il 
nous tient à cœur de préserver ce qui a fait ses preuves tout en nous tournant vers l’avenir. 

Les quelques lignes ci-dessous résument les prétentions de notre entreprise : 

Se fonder sur notre héritage
Faire progresser la technologie
Un pas après l’autre avec nos partenaires cliniques
Poursuivre l’objectif de préserver la mobilité

Preservation in motion

La combinaison d’outils éprouvés et de dispositifs innovateurs reflète notre gamme de 
produits, que ce soit les prothèses articulaires, les matériaux artificiels de substitut osseux 
ou le nouveau procédé de préservation du ligament croisé endogène rompu. 

Nous sommes et restons en mouvement : notre motivation est le maintien de la mobilité.

Bien à vous,

Hugo Mathys   
Président du Conseil d‘Administration

Hugo Mathys
Président du Conseil 
d‘Administration

* Préservation en mouvement

*



1996 Résiliation par Sulzer du contrat  
le liant à Mathys pour le  
développement, la production et  
la distribution de prothèses  
articulaires artificielles. Il s’ensuit  
que Mathys développe, produit et 
commercialise les produits en son 
nom propre ( Mathys Orthopaedics ).

2002 Prise en charge de la société alle-
mande Keramed : Mathys développe 
et produit ainsi sa propre céramique 
en tant que l’un des rares fabricants 
de matériel orthopédique. 

2003 Après la vente de sa branche  
Ostéosynthèse, Mathys se concentre 
sur les prothèses articulaires  
artificielles et le matériau osseux de

 substitution d’origine synthétique 
( Mathys SA Bettlach ).

2008 Livio Marzo devient membre du 
Conseil d’Administration. La  
troisième génération des Mathys 
entre ainsi dans la société.

2009 Inauguration Mathys Chine. 
 Fondation de la société Mathys  

au Japon.

2012 Avec « Ligamys », un produit de 
préservation de ligament croisé 
rompu, Mathys met un pied dans 
le domaine de l’orthopédie du 
sport.

2013 Inauguration du bureau régional  
de marketing & vente à Sydney 
( Australie ) pour la région  
Asie / Pacifique.

2014 Roger Mathys est élu au Conseil 
d’Administration comme deuxième 
membre de la troisième génération. 

2016 Création de la filiale en Italie.

1946 Fondation par Robert Mathys sen. de l’entreprise familiale 
suisse – une fabrique pour le développement et la  
fabrication de machines et d’appareils et le traitement de 
pièces en aciers spéciaux résistants à la rouille et à  
l’acide – à Bettlach, en Suisse.

 
1958 Début de la collaboration avec le Prof. Maurice E.  

Müller dans le domaine de l’ostéosynthèse. Fondation de  
l’ AO / ASIF ( Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-
fragen / Association for the Study of Internal Fixation ).

1963 Développement de la première tige pour la hanche ( tige 
droite ) en coopération avec le Prof. Maurice E. Müller.

1967 – Développement, production et distribution de prothèses 
1996  articulaires pour la société Protek ( plus tard Sulzer ).
 
1972  Première implantation d’une prothèse de la hanche avec 

une tête fémorale en céramique.

1985 Fondation de la RMS Foundation ( juridiquement et financiè-
rement indépendantes de la société Mathys SA Bettlach ).

Nous sommes Mathys !
Notre histoire commence en 1946 : le petit atelier du départ est devenu une entreprise  
internationale spécialisée en orthopédie.



Le constituant principal 
de nos produits :

la compétence 



Formation et formation  
continue
Nous nous engageons déjà depuis 1958 pour la formation – et la formation continue –  
car avec vous, nous faisons face à nos responsabilités envers les patients.

Partenaire, nous le sommes, à vos côtés avec :

 Des centres de références internationaux pour nos produits

 Des réunions d’utilisateurs internationales

 Des formations et des formations continues individuelles

 Des cours d’anatomie

www.mathysacademy.com

Investir dans le savoir  
rapporte encore, et toujours,  
les meilleurs intérêts.
Benjamin Franklin



Innovation / Recherche
Il en va dans l’orthopédie comme dans toute autre discipline : Des progrès  
ne sont possibles que lorsque nous avons la liberté de penser autrement et  
et de manière innovante.

Mathys en offre les meilleures conditions préalables.
Progrès et développement sont propulsés pas quatre forces :

 La collaboration avec des médecins internationaux pour de nouveaux projets

 Notre gestion de l’innovation en Suisse

 Nos départements de développement en Suisse et en Allemagne

 La collaboration pour divers projets avec la RMS Foundation



Données et faits
Conseil d’Administration

 Hugo Mathys, Président
 Urs Eggenberger
 Erwin Locher
 Livio Marzo
 Roger Mathys

Direction
 Dr. Benjamin Reinmann, CEO

Lieux de production
 Suisse
 Allemagne

12 filiales 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, France, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande,  
Pays-Bas, R. P. de Chine, Royaume-Uni, Suisse 

Partenaires marketing locaux
... dans plus de 30 pays dans le monde



Allemagne
Mathys Orthopädie GmbH
«Centre of Excellence Sales» Bochum
DE-44809 Bochum
Tel.: +49 234 588 59 0
sales.de@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 
DE-07646 Mörsdorf/Thür.
Tel.: +49 364 28 494 0
info.de@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Production»  
Hermsdorf 
DE-07629 Hermsdorf
Tel.: +49 36428 494 110

Autriche
Mathys Orthopädie GmbH
AT-2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 860 999 0
info.at@mathysmedical.com

Australie
Mathys Orthopaedics Pty Ltd
AU-Lane Cove West, NSW 2066 
Tel.: +61 2 9417 9200
info.au@mathysmedical.com

Belgique
Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 
BE-3001 Leuven
Tel.: +32 16 38 81 20
info.be@mathysmedical.com

France
Mathys Orthopédie S.A.S 
FR-63360 Gerzat 
Tel.: +33 4 73 23 95 95
info.fr@mathysmedical.com

Italie
 Mathys Ortopedia S.r.l. 
IT-20141 Milan
Tel.: +39 02 5354 2305   
info.it@mathysmedical.com

Japon
Mathys KK
JP-Tokyo 108-0075
Tel.: +81 3 3780 7067
info.jp@mathysmedical.com 

Nouvelle-Zélande
Mathys Ltd. 
NZ-Auckland
Tel.: +64 9 478 39 00
info.nz@mathysmedical.com 

Pays-Bas
Mathys Orthopaedics B.V.
BE-3001 Leuven
Tel.: +31 88 1300 500
info.nl@mathysmedical.com

Royaume-Uni
Mathys Orthopaedics Ltd
GB-Alton, Hampshire GU34 2QL
Tel.: +44 8450 580 938
info.uk@mathysmedical.com

P. R. de Chine
Mathys (Shanghai) Medical
Device Trading Co., Ltd 
CN-Shanghai, 200041
Tel.: +86 21 6170 2655
info.cn@mathysmedical.com

Suisse
Mathys (Schweiz) GmbH
CH-2544 Bettlach
Tel.: +41 32 644 1 458
info@mathysmedical.com

Partenaires marketing locaux dans plus  
de 30 pays dans le monde …

Filiales
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Mathys SA Bettlach
Robert Mathys Strasse 5 • 2544 Bettlach • Case postale • Suisse

Tél. +41 32 644 1 644 • Fax +41 32 644 1 161
info@mathysmedical.com • www.mathysmedical.com


