Communiqué de Presse

SpineGuard publie ses résultats pour le premier semestre 2017
• Chiffre d’affaires en hausse de : +16% à 4,2 M€
• Taux de marge brute solide : 86%
• Amélioration du résultat opérationnel courant de 31% à -1,5 M€
• Trésorerie : 2,1 M€
PARIS, le 14 septembre 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 ses résultats du premier semestre de l’exercice en
cours, clos au 30 juin 2017 et arrêtés par le Conseil d’administration tenu le 13 septembre 2017.
Stéphane Bette, Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Nous sommes particulièrement satisfaits de
ce premier semestre 2017 qui combine croissance des ventes et amélioration significative du résultat
courant. Nous démontrons notre capacité à capitaliser sur nos solides fondations et à optimiser nos
opérations dans l’optique d’atteindre la profitabilité opérationnelle pour la fin 2018. Ce semestre a
également été fructueux sur le plan des partenariats stratégiques avec la conclusion de deux nouveaux
accords majeurs : la distribution pour la Chine avec XR Medical qui ouvre des perspectives de long terme
sur le deuxième marché mondial après les États-Unis et, l’accord de licence exclusive pour l’implantologie
dentaire avec Adin Dental Implants qui atteste de la valeur de la technologie au-delà du secteur du rachis.»
En K€ - Normes IFRS

S1 2017

S1 2016

Chiffre d’affaires

4 199

3 633

Marge brute

3 613

3 105

Taux de marge brute (%)

86,0%

85,5%

Ventes, distribution, marketing

-3 400

-3 477

Coûts administratifs

-1 055

-1 076

Recherche & Développement

-684

-764

Résultat opérationnel Courant

-1 526

-2 212

Autres charges opérationnelles

-152

0

Résultat financier

-566

-260

0

0

-2 244

-2 472

Impôts
Résultat net
Note : chiffres non audités

Croissance du chiffre d’affaires et forte amélioration du résultat opérationnel courant
La société a généré au S1 2017 un chiffre d’affaires de 4 199 K€, en hausse de +16% à taux de change réel
et 13% à taux de change constant comparé à la même période l’année dernière.
Le chiffre d’affaires aux États-Unis a progressé de +19% (+15% cc) à 3 397 K€ au S1 2017 vs. 2 866 K€ au
S1 2016. Dans le reste du monde, le chiffre d’affaires a augmenté de +5% au S1 2017 à 802 K€ vs. 767 K€
au S1 2016.
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4 264 unités DSG ont été vendues au S1 2017 vs. 4 351 au S1 2016, dont 2 589 unités aux États-Unis soit
61% du total des unités vendues.
Le taux de marge brute s’améliore de 0,5% à 86,0% au 30 juin 2017 contre 85,5% au 30 juin 2016. Son
évolution s’explique principalement par la bonne tenue du prix de vente aux États-Unis notamment grâce
au nouveau PediGuard Threaded.
Les charges opérationnelles courantes de la Société s’établissent à 5 139 K€ au S1 2017, contre 5 318 K€
au S1 2016, en diminution de 4%.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) au 30 juin 2017 s’établit à 840 K€ contre 955 K€ au 31 décembre
2016 et illustre à nouveau la maîtrise du besoin en trésorerie pour le financement de l’exploitation et du
développement de l’activité au regard du secteur.
La trésorerie au 30 juin 2017 ressort à 2 061 K€ contre 1 804 K€ au 31 décembre 2016. Cette évolution
s’explique notamment par :
 La consommation de trésorerie liée à l’exploitation qui s’élève à -1 494 K€ sur le 1er semestre 2017
contre -2 732 K€ au premier semestre 2016 ;
 Le paiement des intérêts des emprunts obligataires souscrits auprès de la société IPF Partners à
hauteur de 178 K€ et à Bpifrance à hauteur 37 K€ ;
 L’augmentation de capital nette de frais pour 1 855 K€ en avril 2017
L’effectif au 30 juin 2017 est stable à 28 collaborateurs par rapport à fin décembre 2016.
Perspectives et évènements récents
 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, continue de siéger au Conseil d’administration en tant
qu’administrateur.
 La signature d’un accord de distribution exclusive du PediGuard avec la société Xinrong Medical pour
la Chine, 2ème marché mondial pour la chirurgie vertébrale.
 Le premier accord de licence en dehors de la chirurgie vertébrale avec la société Adin Dental Implants
pour l’implantologie dentaire qui démontre la valeur de la technologie en dehors du rachis.
 Le nouveau brevet américain attribué à la technologie DSG® en santé numérique pour la mesure de la
qualité osseuse (BQM)
 La 10ème publication sur le PediGuard dans une revue scientifique de référence.
 La mise en place d’un plan de profitabilité pour atteindre l’équilibre opérationnel en fin 2018.
 Fort de ces réalisations, la société poursuit activement sa recherche de nouveaux partenariats dans le
secteur du rachis et plus généralement du squelette humain.
 Aux États-Unis, le lancement commercial de la vis DSG® Zavation est prévu au congrès de la NASS
(North American Spine Society) mi-octobre à Orlando.
Prochain communiqué financier : ventes du troisième trimestre 2017, le 5 octobre 2017.
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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 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 55.000 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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