Communiqué de presse

SpineGuard finalise un financement de 2,8 M€
PARIS et SAN FRANCISCO, le 15 juin 2015 – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser la
chirurgie du dos, annonce avoir réalisé une augmentation de capital complémentaire de 0,9 M€, portant à
un total de 2,8 M€ les montants levés au deuxième trimestre en incluant les deux tirages PACEO effectuées
en avril et mai.
En complément du placement privé auprès d’investisseurs institutionnels d’un montant de 1,6 M€ annoncé
le 4 juin dernier, la société a réalisé une augmentation de capital de 0,9 M€, sous la forme d’une émission
d’actions au profit de personnes dénommées. Cette dernière opération a été réalisée à un prix de
souscription de 5 €, équivalent à celui du placement privé en date du 4 juin et ce malgré des conditions de
marché défavorables. Ce placement, dont le règlement-livraison a lieu ce jour, représente 177.300 actions
nouvelles, soit 4% du capital, portant ainsi le nombre total d’actions nouvelles créées au mois de juin, lors
des deux opérations, à 487.900, soit 10,9% du capital.
Cette dernière opération a permis à la Société de servir la plupart des intentions de souscription exprimées
dans le cadre de l’offre au public annoncée par la Société le 4 juin 2015 et n’ayant pas abouti du fait des
conditions dégradées de marché. Conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce, cette
augmentation de capital a été réservée au profit de personnes dénommées répondant à certains critères
définis par l’assemblée générale du 28 mai 2014 (12ème résolution).
Pierre Jérôme, Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Je tiens à remercier
chaleureusement celles et ceux ayant participé à cette augmentation de capital, contribuant ainsi à étendre
le champ d’application de notre plateforme technologique de guidage chirurgical dynamique (DSG™) et
notamment la mise sur le marché des premières vis vertébrales intelligentes ».
À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser la chirurgie du dos.
L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie de Guidage Chirurgical Dynamique (DSG™) comme standard de soin mondial.
Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG™ et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et
Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée.
Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard mesure en temps réel et retranscrit
sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. Plus de 38.000
chirurgies ont été réalisées avec le PediGuard à travers le monde. De nombreuses études cliniques publiées dans les revues
médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard en matière de pose de vis vertébrales au
bénéfice des patients, des chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes de santé. L’année 2015 marque un tournant pour
SpineGuard avec le développement de vis intelligentes grâce à l’intégration de la technologie DSG dans l’implant lui-même et à la
signature de partenariats stratégiques avec des entreprises innovantes du secteur en France et aux Etats Unis. La société est
labellisée «entreprise innovante» par la BPI depuis 2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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