Communiqué de presse

SpineGuard publie ses résultats pour le premier semestre 2015
• Chiffre d’affaires en forte augmentation : +41% à 3 M€
• Taux de marge brute : 86,1% en hausse de 0,5 point
• Résultat net en amélioration à -2,2 M€
PARIS, SAN FRANCISCO, le 24 septembre 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 aujourd’hui ses résultats du premier semestre de l’exercice en
cours, clos au 30 juin 2015 et arrêtés par le Conseil d’administration tenu le 22 septembre 2015.
Pierre Jérôme, Directeur Général de SpineGuard, déclare: «Nous sommes très satisfaits de ce premier
semestre 2015. Les ajustements opérés au niveau marketing et commercial en réponse à l’évolution
rapide de notre industrie et du contexte médico-économique ont porté leurs fruits, notamment aux
États-Unis et en France où la tendance de ces derniers mois est particulièrement encourageante. Ce net
rebond après une année 2014 en demi-teinte sur le plan des ventes est la preuve de notre capacité
d’adaptation et de la pertinence clinique de notre technologie DSG®. L’autorisation réglementaire
récemment accordée pour le PediGuard par les autorités chinoises et les essais probants réalisés avec
nos partenaires sur les prototypes fonctionnels de vis et de forets filetés munis de notre capteur DSG
laissent entrevoir de très belles perspectives pour le futur de SpineGuard.»

En K€ - Normes IFRS

S1 2015

S1 2014

Chiffre d’affaires

2 970

2 110

Marge brute

2 557

1 807

Taux de marge brute (%)

86,1%

85,6%

Ventes, distribution, marketing

-3 098

-2 624

Coûts administratifs

-1 146

-1 010

-646

-501

Résultat opérationnel

-2 332

-2 328

Résultat avant impôts

-2 180

-2 467

Résultat net

-2 180

-2 467

Recherche & Développement

Note : les chiffres présentés n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par le commissaire aux comptes

Forte croissance du chiffre d’affaires, hausse de la marge brute et amélioration du résultat net
La société a généré au S1 2015 un chiffre d’affaires de 2 970 K€, en hausse de +41% comparé à la même
période l’année dernière, et en hausse de +21% à taux de change constant.
Le chiffre d’affaires aux États-Unis a progressé de +52% (+23% cc) à 2 274 K€ au S1 2015 vs. 1 500 K€
au S1 2014. Dans le reste du monde, le chiffre d’affaires a augmenté de +14 % au S1 2015 à 696 K€ vs.
610 K€ au S1 2014. En France, deuxième marché où la Société vend directement, la croissance s’est
établie à +42% au T2 2015 après un T1 2015 à +36%.
3 716 PediGuard ont été vendus au S1 2015 vs. 3 008 au S1 2014, dont 1 923 unités aux États-Unis
soit 52% du total des unités vendues.
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Le taux de marge brute s’établit à 86,1% au 30 juin 2015 et s’améliore de 0,5 point vs. 85,6% au 30 juin
2014, soulignant sa solidité. Son évolution favorable est le reflet de la bonne tenue des prix de ventes
et de l’optimisation des prix de revient grâce notamment à la montée en charge des produits lancés
en 2013 et 2014.
Sur le semestre, les charges opérationnelles s’établissent à 4 890 K€ vs. 4 135 K€ au S1 2014, soit une
augmentation de 755 K€ dont 427 K€ liés à un impact défavorable du taux de change euro/dollar et
226 K€ liés aux éléments variables sur les ventes, notamment les commissions des agents américains.
La différence restante de 102 K€ représente une augmentation de 2,5% des charges opérationnelles.
Le résultat net de la société s’établit à - 2 180 K€ sur le S1 2015 vs. -2 467 K€ sur le S1 2014, soit une
amélioration de 287 K€.
Le besoin en fonds de roulement se situe à un niveau historiquement très satisfaisant et s’améliore à
nouveau au 30 juin 2015 à 365 K€ vs. 405 K€ au 31 décembre 2014. Il illustre la bonne maîtrise du
besoin en trésorerie pour le financement de l’exploitation et le développement de l’activité de
l’entreprise au regard du secteur.
La trésorerie au 30 juin 2015 ressort à 2 571 K€ vs. 2 507 K€ au 31 décembre 2014. Cette évolution
s’explique notamment par :
 la consommation de trésorerie liée à l’exploitation qui s’élève à -1 943 K€ sur le 1er semestre 2015
vs. -1 759 K€ au S1 2014 ;
 le remboursement des emprunts obligataires souscrits auprès de la société Norgine BV à hauteur
de 414 K€ pour la tranche A et 138 K€ pour la tranche B (capital + intérêts) ;
 le remboursement du prêt Oseo Innovation « Cannulated » à hauteur de 50 K€ ;
 les apports en fonds propres consécutifs aux 2 tirages effectués sur le Paceo en avril et mai 2015
pour un montant total net de frais de 345 K€ ;
 la réalisation en juin 2015 de deux augmentations de capital par placement privé de respectivement
1,5 M€ et 0,9 M€.
L’effectif au 30 juin 2015 s’élève à 27 personnes vs. 25 à fin décembre 2014.
Perspectives et évènements récents
Le chiffre d’affaires enregistré au cours de ce premier semestre est très encourageant et traduit les
avancées réalisées ces derniers mois par la société, notamment aux États-Unis et en France.
SpineGuard a poursuivi l’exécution de son plan de marche présenté lors de son introduction en bourse
avec une accélération notable des projets de foret fileté et de vis DSG® (Guidage Chirurgical
Dynamique).
Le récent enregistrement de la gamme PediGuard Classic en Chine va permettre à SpineGuard
d’accéder au deuxième marché mondial de la chirurgie du dos.
La Société continue à se positionner au Moyen-Orient, avec ses partenaires commerciaux, sur les
opportunités générées par les importants appels d’offres spécifiques à ces pays.
La plateforme DSG reste à ce jour unique par sa capacité à différencier les tissus en temps réel sans
exposer l’équipe chirurgicale aux rayons X. Les projets de vis et de foret fileté DSG représentent des
innovations à forte portée clinique et stratégique car ils vont grandement simplifier la mise en place
du dispositif le plus communément implanté en chirurgie vertébrale : la vis pédiculaire.
En signant deux premiers partenariats non-exclusifs avec Neuro France Implants et Zavation,
SpineGuard a pu développer rapidement les vis et forets filetés DSG. Confortée par les premières
validations techniques des prototypes fonctionnels, la Société prévoit les premières chirurgies en
Europe avant la fin de l’année et mise sur ces nouveaux produits pour soutenir sa croissance.
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du T3 2015, le 6 octobre 2015
SpineGuard participera au Large & Midcap Event les 7 et 8 octobre prochains à Paris
SpineGuard participera au salon Actionaria les 20 et 21 novembre prochains à Paris
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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 DSG® (Guidage Chirurgical Dynamique) 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 40.000 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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