
Biographie du Dr Didier NIMAL 

 
 
Didier Nimal, 59 ans est Docteur en Chirurgie Dentaire (1983) et biologiste, spécialiste du tissu osseux.  

Il a exercé dans le service de Chirurgie Dentaire et Maxillo-faciale au Centre Hospitalo Universitaire de 

Bordeaux. 

Attiré par l’innovation et l’entreprenariat Il rejoint l’industrie médicale pour occuper des postes clés chez 

des leader du domaine de la biologie (Pasteur) et du domaine des implants médicaux (NobelBiocare, 

Entific, Cochlear) au niveau de la recherche puis du management.  

Il est par ailleurs diplômé de l’IAE de Bordeaux, MBA de l’EM Lyon et Diplômé HEC (CESA Management 

stratégique de la Santé). 

En 1989 il développe le département ORL & Maxillo-facial de la société suédoise Nobelbiocare leader 

mondial des implants Dentaires et Cranio-Maxillo-Faciaux. 

En 2000 il participe à la création du spin off du département ORL & Maxillo-facial de Nobelbiocare  pour 

fonder Entific Medical System en qualité de directeur général France. 

En 2005 cette activité est reprise par le groupe Australien Cochlear leader mondial des implants 

cochléaires dont il est nommé directeur général pour la France. 

Didier NIMAL intervient de 1995 à 2003  dans les enseignements du diplôme universitaire de prothèse 

faciale à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière à Paris. 

En 2009, il crée la société OsseoMatrix , qui révolutionne la prise en charge des pertes osseuses avec une 

innovation de rupture : l’impression 3D directe d’os de synthèse. 

Ce procédé breveté permet de réaliser des implants osseux de nouvelle génération, de même 

composition que l’os minéral, sur mesure à partir du scanner des patients, avec une porosité interne qui 

guide la cicatrisation osseuse. Les applications sont les pertes osseuses segmentaires Cranio-Maxillo-

faciales, Dentaires et Orthopédiques. 

 

Didier NIMAL depuis 2015 préside la session médicale des Assises Européennes de la Fabrication Additive 

organisée à l’Ecole Centrale de Paris. Le 12 avril dernier les développements de la société OsseoMatrix 

ont fait l’objet d’une présentation à l’Académie Nationale de Chirurgie. 

 

Depuis sa création la société OsseoMatrix a été lauréate de nombreux concours et a remporté de 

nombreux prix d’innovation parmi lesquels: 

 

2008: Concours National de Création d'Entreprise de Technologies Innovantes Catégorie "Emergence" 

2009: Prix spécial du jury au concours d'innovation de la Ville de Paris 

2010: Concours National de Création d'Entreprise de Technologie Innovante Catégorie «Développement» 

2011: Prix de l'innovation Siemens catégorie start-up. 

2012: lauréat du concours de la mission science et technologie de l'Ambassade de France aux Etats-Unis 

2013: Gagnant au concours Boot-camp de l'INSEAD 

2014: Lauréat du Concours Mondial de l’Innovation catégorie médecine personnalisée (phase 1) 

2015: Lauréat du Concours Mondial de l’Innovation catégorie médecine personnalisée (phase 2) 

2016 : lauréat du Concours Med-start-up à New-York 


