Communiqué de presse

Forte croissance du chiffre d’affaires de +27% à 2,3 M€

PARIS, SAN FRANCISCO, le 24 juillet 2013 – 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 son chiffre d’affaires pour le 1er
semestre, clos au 30 juin 2013.

En K€ - Normes IFRS

Chiffre d’affaires (30 juin)

S1 2013

S1 2012

Variation %

2 318

1 827

+27%

Avec plus de 3 000 procédures enregistrées, la société a généré au 1er semestre 2013 un chiffre
d’affaires de 2 318 K€, en hausse de +27% comparé à la même période l’année dernière. Les ventes
ont progressé de +30% à 1 691 K€ aux Etats-Unis qui représentent 49% des unités vendues sur le
semestre.
Accélération de l’expansion commerciale
Conformément à sa feuille de route, SpineGuard a mis en œuvre son plan de développement
commercial aux Etats-Unis avec la promotion de Chuck Chester à la direction des ventes et
l’expansion de sa couverture géographique avec 11 agences supplémentaires. Plus d’une centaine de
chirurgiens américains utilisent PediGuard régulièrement et 17 centres universitaires l’ont adopté
dans leur enseignement.
En Russie et au Mexique, SpineGuard a obtenu l’approbation des autorités de santé respectivement
pour la commercialisation de l’ensemble de la gamme PediGuard et pour le Cannulated PediGuard.
Sur chacun de ces marchés à fort potentiel de croissance, la société a aussitôt enregistré une
première commande et procédé à la formation de commerciaux et de chirurgiens.
Pierre Jérôme, Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Nous sommes très satisfaits du chiffre
d’affaires généré lors de ce premier semestre 2013, de loin le plus élevé de notre histoire. Cette
performance ainsi que le succès de notre introduction en bourse fin avril nous confortent dans notre
ambition d’établir la technologie PediGuard comme standard de soin mondial pour la sécurisation de
la chirurgie du dos ».

Prochain communiqué financier : résultats du premier semestre 2013, le 17 octobre 2013
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A propos de SpineGuard
Fondée en 2009, 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. Sa technologie, le
PediGuard, 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.
Plusieurs études cliniques de premier plan ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard en matière de pose de vis
vertébrales et ont démontré la forte diminution de l’exposition des équipes médicales aux rayons X ainsi que la réduction
du temps opératoire lors de son utilisation. Protégée par 8 familles de brevets internationaux et homologuée dans 45 pays,
la plateforme technologique PediGuard est marquée CE en Europe et a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA aux Etats-Unis.
Plus de 25 000 chirurgies ont été réalisées dans le monde avec le PediGuard. La société est labellisée «entreprise
innovante» par Oséo depuis 2009.
Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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