
 

Le 17/02/2022 

 

NORAKER, lauréate du Plan France Relance Industrie.  
 

 
 

NORAKER, société lyonnaise spécialisée dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de dispositifs médicaux implantables, est lauréate du Plan Relance 

Industrie au titre de son projet "Reboot France".  

 

En septembre dernier, NORAKER a déposé son projet "REBOOT France" sur l'Appel à 

Projets « Résilience » et vient de recevoir une suite favorable. 

Avec le soutien du Plan France Relance et du financement en subvention qui 

l'accompagne de 1,26 millions d’euros, NORAKER s'attachera à industrialiser sa 

production et diversifier sa gamme de produits.  

Les finalités de ce projet sont au nombre de quatre : 

- Diversifier les indications chirurgicales, les gammes de produits et les marchés visés,  

- Moderniser et industrialiser les outils de production pour s'inscrire dans l'industrie du 

futur, 

- Devenir indépendant sur la réalisation d’étapes critiques, 

- Consolider la situation de l'entreprise par l'amélioration des marges, une meilleure 

maitrise des délais et des gammes de produits pertinentes qui s'appuient sur une 

image de marque forte en France comme à l'international. 

 

NORAKER a été officiellement annoncée lauréate de l’AAP Résilience par la Ministre, 

Agnès PANNIER-RUNACHER lors d’une conférence de presse : 17/02/2022 -  Dossier de 

presse - (Re)localisations : le Gouvernement annonce son soutien à 72 nouveaux projets - Presse - Ministère 

des Finances (economie.gouv.fr) 
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A propos de NORAKER : 

 

NORAKER, acteur français de la médecine régénérative, a pour mission de favoriser la reconstruction 

des os des patients ayant subi une chirurgie orthopédique ou dentaire. 

 

Spin-off de l’INSA Lyon en 2005, NORAKER innove avec sa maîtrise d’un biomatériau aux propriétés 

exceptionnelles : le verre bioactif. 

 

NORAKER distribue ses implants depuis 2015, avec une présence internationale dans plus de 40 

pays. La société s'investit dans une collaboration, étroite et régulière, avec les chirurgiens et 

professionnels de santé, pour répondre toujours mieux aux exigences du milieu médical. 

 

Les produits NORAKER trouvent leur application en chirurgies orthopédique, rachis, cranio-maxillo-

facial, ORL et dentaire, médecine du sport ; Au travers de deux gammes de dispositifs médicaux : 

- Les substituts osseux synthétiques en verre bioactif  

- Les implants tendineux et ligamentaires en médecine du sport (genou, épaule). 

 

NORAKER a reçu la reconnaissance de : 

- La Commission Européenne : Lauréate du programme Instrument PME (2017 et 2019-2022) 

- La région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - Label PERL (2019), Industrie du Futur (2019-2021), 

Subvention Booster (2020-2022) 

- « Trophées PME RMC » (lauréate nationale 2019) ; Concours « 10 000 Start-ups pour changer le 

Monde » (lauréate Santé Région AuRA 2020). 

 

Notre équipe multidisciplinaire maîtrise la conception, la fabrication, et la mise sur le marché de ses 

produits. Passionnés et extrêmement bien entourés par un conseil stratégique complet et expert, 

nous sommes fiers d’ouvrir la voie de la régénération osseuse, pour améliorer la qualité de vie et la 

santé des patients. 

 

https://www.linkedin.com/company/noraker/ 

http://noraker.com/fr/accueil/ 

 

Contacts presse : 

NORAKER - 60, avenue Rockefeller, 69008 Lyon – Tél. +33 (0) 4 78 93 30 92 

Céline SAINT-OLIVE – CEO - c.saintolivebaque@noraker.com 

Serge LEPRINCE – Marketing & Communication Manager – s.leprince@noraker.com 

 

Pour publication immédiate. 
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