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Directeur Technique Kejako France 
 

 
 
 
 

David ENFRUN 

 

 

 

 

 

 

 
PROFIL 

 
20 ans d’expertise dans le domaine des Technologies Médicales. 

Ingénieur de formation, j’ai eu l’opportunité d’animer avec succès des activités d’Industrialisation, 

Fabrication, Qualité, Achats, Logistique au sein de structures agiles qui ont toutes connu une 

réussite industrielle et commerciale. 

Mon profil entrepreneurial m’a ensuite naturellement amené à créer une start-up Medtech et 

développer mes compétences en termes de projet R&D, développement de start-up, ventes, 

finances et levée de fonds. 

Ci-dessous un tableau résumant mes compétences et mon savoir-faire : 

Technologies Médicales Conseil d’Administration Levées de fonds 

Ophtalmologie Cardiovasculaire Esthétique 

Leadership Proactif Gestion de projet 

Qualité Direction Générale R&D 

Approvisionnement & Logistique Fabrication Industrialisation 
  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET RESULTATS 

■ Kejako SA – France & Suisse                                                                                  
Kejako, constituée en mars 2015, recherche et développe des dispositifs médicaux innovants pour 
le marché mondial de la chirurgie ophtalmique.  

 
DG et Co-fondateur           03/2015 à ce jour 

Membre du Conseil d’Administration. Direction Général de la société 
Résultats: 

• PhakorestorationTM: preuve de concept ex-vivo en avril 2019. 

• Administrateur et Chef de projet ad-interim de Kejako France SAS constituée en juin 2018. 

• Ventes : Kejako devient fournisseur officiel de services de simulation en 2018. 

• 4 premières demandes de brevets déposées en 2017. 

• 1er modèle 3D et paramétrique de l’œil complet et preuve de concept « in-silico » en 2016. 

• 2 M€ levés depuis la constitution de la société. 
  

http://www.linkedin.com/in/david-enfrun-kejako
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■ St Jude Medical GVA SàRL. - Genève/Suisse                                                                                  
Filiale de St Jude Medical (US) depuis l’intégration d’Endosense S.A.  

SJM, depuis 1976 – 16’000 employés dans le monde en 2013 

 
Directeur Qualité et Fabrication        01/2014 à 08/2014 

Membre de la direction. Responsable Qualité, Fabrication et Industrialisation à Meyrin (GE). 
Résultats: 

• Intégration des départements industriels d’Endosense au sein de l’organisation de St Jude Medical. 

• US-FDA: PMA obtenu à posteriori. 

• ISO and CMDCAS renouvelés en mars. 

• Transfert de la fabrication des modules hardware aux USA. 
 

■ ENDOSENSE S.A. - Genève/Suisse                                                                                  
Spécialisée dans la conception et la fabrication de cathéter d’ablation innovants pour le traitement de l’arythmie cardiaque. 
Le fer de lance de l’entreprise a été le premier cathéter d’ablation à capteur de force qui permet au chirurgien un retour 
mesuré, objectif et instantané de la force de contact appliquée pendant la procédure d’ablation. Créée en 2003 – financée 
par des fonds institutionnels privés - 80 employés 

 
Directeur Qualité Approvisionnements et Logistique    02/2013 à 12/2013 

Membre de l’équipe de Direction. Représentant de la Direction selon l’ISO13485 

Responsable Qualité, Approvisionnements, logistique et Industrialisation à Meyrin (GE). 

Acteur majeur pendant la cession à St Jude Medical: rôle fondamental pendant l’instruction (data room, 
diaporama and réunions de direction). 

 
Résultats: 

• Audit ISO et CMDCAS passés avec succès fin avril 2013 . 

• US-FDA: préparation de la soumission PMA. 

• Suivi et amélioration continue de la fabrication Mexicaine. 5% de réduction sur les coûts de production. 

• Réorganisation des services Approvisionnements et Logistique autour de la sous-traitance. 

• Développement d’un stockage et un service client en Europe pour soutenir les ventes directes. 

• Augmentation des capacités de fabrication hardware. Production multipliée par 4. 
 

Directeur de fabrication         03/2011 à 02/2013 

Membre de l’équipe de Direction. Interaction régulière avec le Conseil d’Administration.  

Gestion de la fabrication, des approvisionnements et de la logistique à Meyrin (GE). 

 
Résultats: 

• Livraisons aux distributeurs exclusifs ainsi que pour les essais cliniques US. 

• Amélioration du rendement de 40% à 80%. 

• Programme de diminution des stocks de 2 à 1 MCHF. 

• Participation active au programme de restructuration de l’entreprise (juin 2011).  

• Relocalisation de la fabrication des cathéters au Mexique: 12mois jusqu’à janvier 2013 (marquage CE). 

• Fermeture du site de fabrication de Meyrin en février 2013. 

• Participation active à l’instruction dans le cadre de la dernière levée de fond (Série C). 
 
Responsable fabrication         09/2010 à 03/2011 

Gestion de la fabrication, les approvisionnements et la logistique à Meyrin (GE). 
 
Résultats: 

• Développement, optimisation et croissance du site de fabrication de Meyrin (GE) : de 20 à 40 employés, 
capacité de production multipliée par 3. 

• Mise en place d’outils de planification et d’approvisionnement efficaces.  

• Atteinte d’un taux de satisfaction “distributeurs” de 100%, aucun retard de livraison. 
   

■ ANTEIS S.A. - Genève/Suisse                                                                                      

Spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables et innovants à partir 
de la transformation de biopolymères à usage esthétique, dermatologique, orthopédique et ophtalmologie. Créée en 2003 
– 150 employés 
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Responsable des Opérations        07/2009 à 09/2010 

Mise en place d’une planification multisite et du processus « Approvisionnement et Logistique ». Gestion de 
stock et de l’ERP, gestion du site de fabrication FDA à Plan-les-Ouates (GE). 
 
Résultats: 

• Mise en place d’outils de planification et d’approvisionnement efficaces. 

• Centralisation des achats et relocalisation de l’entrepôt. 

• Gestion de 725 références réparties sur 8 catégories. 

• Taux de satisfaction client=99%, obtenu à partir d’une enquête proposée à 80 clients internationaux. 

• Prise en charge de l’amélioration des rendements, économie de 1,6 MCHF. 

• Mise en place des procédures inter-sites (2 sites). 
 
Responsable Fabrication                                                                                                    06/2007 à 07/2009

Développement d’un site de fabrication autonome à Lonay (VD), mise en place des procédés de fabrication, 
d’approvisionnement et de support. Gestion du site et accompagnement de sa croissance. 
 
Résultats: 

• Création du site de production nécessaire à la continuité des activités commerciales d’ANTEIS. 

• Mise en place, développement et optimisation du site de fabrication: croissance de 2 à 45 employés, 
capacité de production multipliée par 6. 

• Atteinte des résultats techniques et budgétaires. 

• Gestion d’un budget de 10 MCHF. 

• Recrutement et intégration d’une équipe de « managers de transition ». 

 

■ XCELENS S.A. – Genève/Suisse                                                                                 05/2005 à 06/2007 

Conception et Ventes de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie intraoculaire – créée en 2003 – 4 à 7 employés 

 
Responsable des Opérations 
  
Résultats: 

• Qualification et Validation technique de 5 nouveaux produits à approvisionner chez les sous-traitants. 

• Co-inventeur identifié lors de dépôts de brevets.   

• Approvisionnements et Logistique. 

• Intégration d’un PGI (CEGID) et maintenance informatique. 

• Présence pendant les congrès et les événements promotionnels. 
 

■ CORNEAL  - Pringy/France F-74                                                                                   07/2001 à 05/2005 

Conception, Fabrication et Ventes de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie intraoculaire – créée en 1987 - 250 
employés en 2003 

  
Responsable Technique de Fabrication 
Encadrement des équipes de production, techniciens et opérateurs, et gestion de l’amélioration continue. 
 

FORMATION

Langues: 
français: langue maternelles anglais: courant espagnol: courant 

Formation initiale et continue: 

Gestion financière, CNAM         2016 

MedTech Business, Università della Svizzera Italiana, Suisse     2016 

Marketing, CNAM, France         2015 

Responsable Qualité et Affaires Réglementaires, ARIAQ, Suisse    2012 

Service Militaire           2000/2001 

Diplôme d’ingénieur, Arts et Métiers ParisTech                                                          2000 

Arts et Métiers ParisTech : concours d’admission (classement 94ème sur 7078 candidats)  1997 

Baccalauréat série C, mention Bien                                                                    1994 


