Communiqué de presse

SpineGuard publie un chiffre d’affaires T1 2015
de 1,5 M€ en croissance de +47%
PARIS et SAN FRANCISCO, le 8 avril 2015 – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser la
chirurgie du dos, publie pour le 1er trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 1,5 M€ en croissance de +47%.
Pierre Jérôme, Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Nous sommes très heureux de la forte
croissance du chiffre d’affaires réalisée sur ce premier trimestre 2015, indépendamment de l’impact
favorable du dollar. Nos efforts commerciaux bien ciblés, nos données clinico-économiques et nos
initiatives marketing portent leurs fruits, notamment aux Etats-Unis et en France où notre activité en direct
représente plus de 75% de nos ventes consolidées. Pendant que nous poursuivons le déploiement de notre
stratégie commerciale pour maintenir une croissance robuste sur la gamme PediGuard®, nous progressons
rapidement avec nos partenaires sur le développement de vis intelligentes afin de leur permettre de
différentier leurs produits, d’accroître la valeur de notre plateforme DSG™ et de générer de nouvelles
sources de revenus pour SpineGuard ».
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Reste du monde
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Le chiffre d’affaires consolidé du T1 2015 a augmenté de +46,6% à 1 517 K€ vs. 1 035 K€ au T1 2014. À
taux de change constant (cc), cette augmentation est de +27,2%.
Aux Etats-Unis sur le T1 2015, le chiffre d’affaires a augmenté de +58,8% (+30,4% cc) à 1 123 K€ vs. 707
K€ au T1 2014, il représente 74% du chiffre d’affaires consolidé. Dans le reste du monde, le chiffres
d’affaires a augmenté de +20,2% au T1 2015 à 394 K€ vs. 328 K€ au T1 2014, soit 26% du chiffre d’affaires
consolidé. La France réalise +36% de croissance sur le T1 2015 et 4% du chiffre d’affaires consolidé.
Au total, 1 977 unités PediGuard ont été vendues sur le T1 2015, comparé à 1 524 unités au T1 2014 dont
956 aux États-Unis, soit 48% des unités vendues.

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du premier semestre 2015 : le 9 juillet 2015
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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 coinventé 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 37.000
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 Oséo depuis
2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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