
 

 

 

 

 
Nomination de Cyrille Fleury au poste de Président du 

Groupe MENIX  
 
Lyon, le 1er juillet 2022 - Le groupe MENIX, spécialisé dans l'orthopédie et les implants 
dentaires, annonce la nomination de Cyrille Fleury au poste de Président. Cyrille a rejoint 
le groupe début 2021, avec pour objectif de renforcer le portefeuille de produits, 
accélérer la transformation digitale et augmenter la présence internationale du groupe. Il 
succède à Patrick Rondot, fondateur du groupe MENIX, qui prend la Présidence du 
Conseil de Surveillance. 

 
MENIX est une holding française qui regroupe des industries 
technologiques de pointe dans le domaine de l'orthopédie 
(hanche, genou et pied) et du dentaire, ainsi que des 
solutions numériques 3D. Le groupe est le leader français de 
la Hanche et du traitement de la face. Le groupe qui 
connaît une croissance organique continue à deux chiffres 
depuis 10 ans, a atteint un chiffre d'affaires de 101 M€ en 
2021, et emploie 430 salariés. Le groupe vise 115 M€ de 
chiffre d'affaires en 2022.  
 
«	Je suis très heureux que Cyrille puisse prendre la direction 
exécutive du groupe MENIX. Au cours des 18 derniers mois, son 
leadership lui a permis de travailler en étroite collaboration avec 
les équipes et les clients chirurgiens. Il a identifié les enjeux clés, et 
lancé les chantiers nécessaires au groupe MENIX pour préparer la 
prochaine phase de développement. Il a toute ma confiance et je 
suis convaincu qu'il emmènera ce groupe vers d'autres sommets	» 
a déclaré Patrick Rondot, Président du Conseil de 
Surveillance. 
 
«	En rejoignant le groupe MENIX, j'ai la chance de prendre la 

direction d'un groupe de collaborateurs passionnés et engagés qui souhaitent restaurer la mobilité 
et le sourire des patients, en étroite collaboration avec nos partenaires chirurgiens. L'innovation fait 
partie de l'ADN du groupe, et nous travaillons à étoffer nos offres d'implants & de solutions digitales 
associées, afin de soigner toujours plus de patients, et d'accroître notre présence géographique. » 
a déclaré Cyrille Fleury, Président du Groupe MENIX. 
 
 
Cyrille Fleury dispose de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des dispositifs 
médicaux et des technologies digitales. Auparavant, il était directeur de la filiale France 
du Groupe Wright Medical, spécialisé dans les extrémités et les biologiques, à la suite de 
la fusion entre Tornier et Wright.   
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En support de Cyrille, la direction de MENIX se compose de Christophe Marrone, Directeur 
Administratif et Financier (DAF) du groupe, et de Jean-Luc Aurelle, Directeur de la 
Technologie du Groupe. 
Christophe Marrone apporte une expérience de plus de 25 ans dans la finance. Il est 
également en charge des aspects juridiques et ressources humaines du groupe. Avant de 
rejoindre MENIX, Christophe a été DAF de Carré Blanc. Jean-Luc Aurelle, outre les aspects 
techniques et industriels, est aussi en charge de la stratégie réglementaire et clinique du 
groupe. Il apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie orthopédique.  
 
 

A propos du Groupe MENIX 

Le groupe MENIX regroupe des industries technologiques de pointe dans le domaine de 
l'orthopédie (hanche, genou et pied) et du dentaire, ainsi que des solutions numériques 3D. 
Dans le domaine de l'orthopédie, le groupe MENIX occupe une position de leader sur le 
marché de la double mobilité en France et à l'international. Les cupules à double mobilité, 
inventées par l'entreprise il y a 30 ans, réduisent considérablement les risques de luxation 
des prothèses de hanche et sont de plus en plus utilisées dans le monde. Côté dentaire, le 
groupe MENIX conçoit et commercialise une gamme d'implants dentaires et de dispositifs 
implantables utilisés en chirurgie cranio-maxillo-faciale. L'entreprise a atteint 101 M€ de 
chiffre d'affaires et 430 employés en 2021. Le groupe MENIX est localisé dans la région 
Lyonnaise, et il est composé d'une filiale en Italie, Pologne et Espagne. 


