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DJO : UN GROUPE EN PLEINE SANTÉ

 UNE HISTOIRE QUI DÉBUTE DANS LE SPORT
C’est à la suite d’une blessure au genou en 1978 que Mark Nordquist, joueur de football pour les Eagles de 
Philadelphie, crée la société Donjoy. Il met au point une genouillère à partir d’une chambre à air et lance 
son activité dans le domaine. 

En 2007, après divers rachats, le Groupe devient DJO Global à la suite d’une fusion entre le groupe 
orthopédique DJO (Legacy, Donjoy, Aircast…) et le groupe ReAble spécialisé dans la rééducation et le sport 
(Compex, Chattanooga…)

 UN GROUPE LEADER DANS SON DOMAINE
Aujourd’hui, DJO, fournisseur d’appareils orthopédiques de qualité, occupe le premier plan au niveau 
international, avec une vaste gamme de produits de rééducation, de traitement de la douleur et de 
kinésithérapie. L’entreprise crée, fabrique et distribue également une ligne conséquente d’implants destinés 
à la chirurgie réparatrice. Elle constitue la plus grande société d’appareils non chirurgicaux de rééducation 
aux États-Unis et se situe parmi les plus importantes au monde. DJO regroupe ainsi plus de 10 marques 
internationales.

 COMPEX, LA BRANCHE SPORT DU GROUPE
Marque d’origine Suisse, Compex dispose d’une grande sensibilité médicale au cœur du milieu du 
sport et a développé en un peu plus de vingt ans une expertise sans précédent dans les domaines de la 
rééducation, du traitement de la douleur et de l’entraînement sportif. L’électrostimulation, technologie 
phare de Compex, s’est imposée au fil des années comme l’alliée incontournable des professionnels 
de la santé et des sportifs les plus exigeants. C’est aujourd’hui une technique d’entraînement 
largement répandue, utilisée pour la préparation physique, la récupération musculaire, la prévention 
des blessures, la rééducation ou le traitement des douleurs. Soutenu par des études cliniques prouvant 
leur efficacité, les stimulateurs Compex appartiennent à la catégorie des appareils médicaux classe 
II et répondent aux exigences de la norme Médicale Européenne 93/42 CEE.

 UNE BELLE STRUCTURE DANS LA RÉGION
Le Surf n’est pas le seul secteur à avoir le vent en poupe en Pyrénées 
Atlantiques. Certains groupes comme DJO France ont su s’imposer et 
créer une société qui assure à ses salariés comme à ses actionnaires 
satisfaction et sentiment d’appartenance.  Alors que DJO France comptait 
44 employés fin 2007, on n’y recense pas moins de 180 salariés aujourd’hui. 
De nombreux emplois ont été créés dans la région ainsi que de nombreuses 
heures de travail pour un CAT (Centre d’Aide par le Travail). De nombreuses 
formations sont également proposées en interne. De plus, le Groupe est 
partenaire de multiples associations sportives locales. Enfin, un important 
nombre d’actions ont été mises en place en faveur de l’environnement 

comme la norme ISO 14001 ou la création d’un baromètre d’engagements sociaux et environnementaux. 

 LA MISSION DE DJO GLOBAL
L’objectif de DJO Global est d’aider tous les patients à regagner le bonheur et le confort d’une mobilité 
naturelle. De la prévention au rétablissement, DJO Global permet aux patients de vivre pleinement leur vie en 
leur fournissant des appareils et services médicaux intelligents. DJO encourage un dialogue ouvert avec ses 
clients dans un souci d’innovation et d’amélioration continuelle.

 CHIFFRES CLÉS
DJO Global - San Diego (USA)
• 5000 salariés dans le monde 

• Présent dans 25 pays

• Le groupe est N°1 orthopédie aux USA

• CA 2012 : 1.075.000.000 $

• 2 usines en nom propre avec ses propres ingénieurs au 
Mexique et en Tunisie

• 12 ingénieurs R&D en interne basés en Suisse qui traitent 
surtout la partie Software

DJO France - Mouguerre (64)
• 180 salariés

• 2007 - CA : 17M€

• 2010 – CA : 48M€ (14ème dans le Pays Basque)

• 2011 – CA : 58M€ (9ème dans le Pays Basque) 

• 2012 – CA : 64M€

• 18M€ du CA concernent l’export en 2011 (5ème position 
dans ce secteur dans le Pays Basque)

• N°1 dans les domaines de l’électrostimulation 
orthopédique et sportive, sondes, électrodes, ultrasons…

• N°2 dans le domaine de l’orthopédie

Pascal RAVAUX
PDG DJO France

depuis 2007
50 ans

Suite à l’obtention de son BTS Action 
Commerciale, il part aux USA et 
suit durant deux semestres des BA 
(BusinessAdministration) à Georgetown 
et à l’American University.
Après un passage chez Donjoy en 
début de carrière, il rejoint Ormed 
qui commercialise des attelles de 
rééducation passive. Il devient ensuite 
délégué commercial puis chef des 
ventes et enfin Directeur Général. Il 
restera 12 ans dans cette entreprise 
allemande pour laquelle il a fallu tout 
créer en France.
Fin 2007, DJO France le contacte de 
nouveau pour prendre en charge son 
développement en France en se basant 
sur une croissance externe et interne.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Faisant partie des leaders et des spécialistes mondiaux de l’orthopédie, le Groupe DJO, qui 
possède la marque COMPEX, se porte très bien et contribue au dynamisme du Pays Basque, lieu 
d’implantation de son siège Français. Un exemple à suivre pour les entreprises de la région.


