Communiqué de presse

Résultats du premier semestre 2013
•
•
•
•
•

Croissance soutenue du chiffre d’affaires : +27% à 2,3 M€
Résultat opérationnel en progression
Besoin en fonds de roulement en forte diminution
Taux de marge brute très solide à 87,5%
Trésorerie disponible : 7,8 M€

PARIS, SAN FRANCISCO, le 17 octobre 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 ses résultats du premier semestre de
l’exercice en cours, clos au 30 juin 2013 et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 14
octobre 2013.

En K€ - Normes IFRS

S1 2013

S1 2012

Variation %

Chiffre d’affaires

2 318

1 827

+27%

Marge brute

2 028

1 611

+26%

Taux de marge brute (%)

87,5%

88,2%

-2 276

-2 219

Coûts administratifs

-769

-913

Recherche & Développement

-484

-381

-3

-1

Résultat opérationnel

-1 504

-1 903

Résultat avant impôts

-1 611

-1 934

Résultat net

-1 650

-1 934

Ventes, distribution, marketing

Autres charges

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

Chiffre d’affaires en progression de +27%, résultats conformes aux anticipations de la Société
Avec plus de 3 000 unités vendues dont 49% aux Etats Unis, SpineGuard a généré au 1er semestre
2013 un chiffre d’affaires de 2 318K€, en hausse de +27%.
Le taux de marge brute pour le semestre reste très solide à 87,5%. Il reflète essentiellement
l’évolution du mix produits et notamment la part plus importante du Cannulated PediGuard, dont le
coût de fabrication pourra être réduit à terme avec la croissance des volumes.
La bonne maîtrise des charges opérationnelles, qui s’établissent à 3 532K€ sur le semestre contre
3 514 K€ en 2012, se traduit par une amélioration du résultat opérationnel de près de 21%.
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Le résultat net de la société s’établit à -1 650K€ sur le semestre contre -1 934K€ au premier semestre
2012 après la prise en compte d’un résultat financier de -107K€.
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) au 30 juin 2013 ressort à 13K€ contre 135K€ au 31 décembre
2012 et 392K€ au 30 juin 2012, avec notamment une diminution des stocks à 379K€ contre 498K€ au
31 décembre 2012. Ce niveau de BFR atypique dans l’industrie médicale illustre le faible besoin en
trésorerie de la Société pour le financement de sa croissance.
La trésorerie au 30 juin 2013 ressort en nette augmentation à 7 835K€ contre 2 314K€ l’année
dernière, en raison essentiellement de la levée de fonds réalisée lors de l’introduction en bourse.
L’effectif de la Société est demeuré stable au 30 juin 2013 avec 22 collaborateurs. Les recrutements
annoncés lors de l’introduction en bourse sont néanmoins bien avancés, comme en attestent les
arrivées de trois nouveaux collaborateurs depuis juillet dernier.
Evènements récents : un newsflow très positif
Le succès de l’introduction en bourse en avril dernier a permis à la société de lever 8,1M€ afin de
financer son développement pour établir la plateforme PediGuard comme un standard de soins
mondial. En moins de 6 mois, SpineGuard a obtenu des résultats tangibles :
• Obtention aux Etats-Unis du brevet pour sa vis intelligente « Smart Screw » dont l’enjeu
stratégique est majeur ;
• Autorisation de la FDA aux Etats-Unis pour trois nouvelles extensions de la plateforme PediGuard:
les versions miniaturisées des gammes Classic et Curved, ainsi qu’une version directionnelle du
Cannulated PediGuard ;
• Obtention au Japon de l’autorisation réglementaire « Ninsho » pour la commercialisation des
versions Classic et Curved de la plateforme PediGuard. Le Japon, deuxième marché après les Etats
Unis pour la chirurgie de la colonne vertébrale, est réputé pour être un des pays les plus difficiles
sur le plan réglementaire ;
• Obtention en Chine de la seconde partie du brevet « Smart Screw » pour la vis pédiguardisée,
suite à l’obtention de la première partie courant 2010 ;
• Homologation du Cannulated PediGuard par l’autorité de santé mexicaine, marché majeur en
Amérique Latine, ainsi que de l’ensemble de la gamme par l’autorité de santé colombienne ;
• Première publication sur le PediGuard dans le journal Coluna Columna, revue scientifique de
référence pour la chirurgie de la colonne vertébrale en Amérique Latine.
• Recrutement aux Etats-Unis d’un responsable des ventes (Area Sales Manager) couvrant l’ouest
du pays, ainsi que d’un expert produit (Product Specialist) pour le sud du pays ;
• Recrutement d’un responsable des ventes pour les pays germanophones et la Russie.

Pierre Jérôme, Directeur Général de SpineGuard, déclare : « SpineGuard affiche une progression
solide de son chiffre d’affaires tout en maîtrisant sa structure de coûts et son besoin en fonds de
roulement. Nous déroulons notre plan conformément à ce que nous avons annoncé lors de
l’introduction en bourse avec déjà certaines avancées majeures, notamment aux Etats-Unis, en Asie
et en Amérique Latine, qui nous confortent dans notre ambition : établir la technologie PediGuard
comme standard de soin mondial pour la sécurisation de la chirurgie du dos ».
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Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires 2013, le 23 janvier 2014
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 28 000 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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