Communiqué de Presse

SpineGuard annonce +16% de hausse des ventes au S1 2017,
nomme Stéphane Bette, Co-fondateur, comme Directeur
Général et vise la profitabilité opérationnelle fin 2018
PARIS, le 6 juillet 2017 – 18h00 - SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise
innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à
sécuriser la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui :
 la croissance des revenus du S1 2017 de +16% (+13% cc) à 4,2 M€, contre 3,6 M€ au S1 2016 ;
 la nomination de Stéphane Bette, Co-fondateur, Directeur Technique et Directeur Général de
SpineGuard Inc. au poste de Directeur Général à compter du 13 juillet 2017. Pierre Jérôme, Directeur
Général depuis la création de SpineGuard, continuera à siéger au Conseil d’administration en tant
qu’administrateur ;
 l’implémentation dès le S2 2017 d’un plan visant à atteindre la profitabilité opérationnelle mensuelle
avant la fin de l’exercice 2018.
Revenus S1 2017
€ milliers - IFRS

2017

2016

Variation

Premier Trimestre

2 169

1 760

+23%

Deuxième Trimestre

2 030

1 873

+8%

Total Semestre

4 199

3 633

+16%

Chiffres non audités

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre 2017 a augmenté de +8% à taux de change réel et de
+6% à taux de change constant (cc). Au premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé progresse de +16%
à 4 199 K€, par rapport aux 3 633 K€ du premier semestre 2016.
4 264 unités DSG ont été vendues au premier semestre 2017 (vs. 4 351 du même semestre en 2016) dont
2.589 unités aux États-Unis (61%) où le chiffre d’affaires a progressé de +19% à 3 397 K€ vs. 2 866 K€
(+15% cc).
Nomination de Stéphane Bette, Co-fondateur, comme Directeur Général
Le Conseil d’administration de SpineGuard a nommé Stéphane Bette, Directeur Général de sa filiale
américaine (SpineGuard Inc.), Directeur Technique et Co-fondateur, au poste de Directeur Général de
SpineGuard SA comme successeur de Pierre Jérôme, lequel continuera à siéger au Conseil d’administration
de SpineGuard en tant qu’Administrateur.
Stéphane Bette bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie de la chirurgie vertébrale. Il a
cofondé SpineGuard et dirigé sa filiale américaine depuis 2009 tout en supervisant les aspects techniques
de la société. Avant cela, Stéphane a passé 10 ans chez SpineVision, une société spécialisée dans
l’implantologie vertébrale, où il a occupé plusieurs postes dont celui de Directeur Général de sa filiale
américaine. Il a débuté sa carrière chez Sofamor Danek dans les années 90 avant son acquisition par
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Medtronic. Stéphane est diplômé de l’ENSAM (École Nationale Supérieure des Arts et Métiers) ainsi que du
LBM (Laboratoire de BioMécanique).
« Le Conseil d’administration est très heureux de promouvoir Stéphane Bette comme Directeur Général pour
diriger la société dans cette nouvelle phase de sa croissance », déclare Alan Olsen, Président de
SpineGuard. « Stéphane a mené la montée en puissance des opérations américaines depuis 2009 tout en
supervisant le développement de la plateforme technologique DSG®. Il est le successeur naturel de
Pierre Jérôme, l’autre Co-fondateur, que je tiens à remercier chaleureusement au nom de l’ensemble du
Conseil d’administration pour avoir dirigé SpineGuard durant ces huit dernières années. Sous la direction de
Pierre et au travers de plusieurs tours de financement dont une introduction en bourse en 2013, SpineGuard
a pris une toute autre dimension. Nous sommes très heureux que Pierre puisse continuer à contribuer à la
réussite de SpineGuard en tant qu’administrateur avec une implication forte dans le développement
stratégique de la société et la mise en place de partenariats. »
Stéphane Bette ajoute : « SpineGuard est une société performante grâce à des équipes formidables et une
technologie unique. Nous avons délivré au premier semestre une croissance à deux chiffres dans un contexte
où nous préparons le lancement aux États-Unis de la vis intelligence DSG® et où nos cinq partenariats
stratégiques, conclus ces deux dernières années, montent en puissance. Nous entendons poursuivre la
déclinaison de notre plateforme DSG® en chirurgie vertébrale et au-delà tout en intensifiant notre
développement commercial, aux États-Unis et sur les autres marchés ciblés. Nous allons optimiser les
fondations déjà solides et mises en place afin d’atteindre la profitabilité opérationnelle fin 2018. »
Pierre Jérôme conclut : « Après avoir conduit SpineGuard depuis sa fondation avec le soutien de Stéphane,
je suis heureux de lui transmettre le témoin au moment où la société est en croissance soutenue et affiche
des perspectives prometteuses en Chine ou au travers de nouvelles applications vertébrales et dentaires en
multipliant les partenariats stratégiques. Cette transition naturelle est un gage de continuité pour les
collaborateurs, les clients et les partenaires de SpineGuard.»
Perspectives 2017 et 2018
En vue d’atteindre l’équilibre opérationnel en 2018, SpineGuard concentrera ses efforts sur :
 la conclusion de nouveaux partenariats industriels et commerciaux à effets de levier pour sa plateforme
technologique digitale DSG® en chirurgie vertébrale et dans d’autres applications afin d’initier de
nouvelles sources de revenus ;
 la croissance des ventes à travers une organisation optimisée et la priorité donnée au marché américain
qui représente aujourd’hui près de 80% du chiffre d’affaires ;
 le redimensionnement de l’organisation pour exploiter au mieux ses atouts commerciaux et maximiser
ses partenariats.

Prochain communiqué financier : résultats financiers du S1 2017, le 14 septembre 2017.
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 et à simplifier la chirurgie
du dos. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en
temps réel 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 50.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs munis de la technologie DSG® 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. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique DSG®
à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement
d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.
Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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