Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires 2017 en croissance de +10% à 8,2 M€
Meilleur trimestre de l’histoire avec un chiffre d’affaires de 2,2 M€
Franchissement des 2 M$ de ventes trimestrielles aux États-Unis
Croissance trimestrielle de +30% dans le Reste du Monde
Hausse du chiffre d’affaire annuel de +12% à taux de change constant
PARIS, SAN FRANCISCO, le 4 janvier 2018 – 18h00 CET – 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
l’exercice clos le 31 décembre 2017 et pour le 4ème trimestre.
Stéphane Bette, Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare :
« Nous terminons l’année 2017 sur le meilleur trimestre de l’histoire de SpineGuard, en légère
progression par rapport à un quatrième trimestre 2016 très solide et qui constituait déjà un record
de ventes. Nous sommes ravis de cette fin d’exercice, soutenue par des ventes solides aux ÉtatsUnis, une première commande significative en Chine, une dynamique robuste en France et le gain
d’un appel d’offre au Moyen-Orient. Alors que nous générons une croissance continue à deux
chiffres avec la gamme actuelle de produits PediGuard®, nous nous investissons pleinement dans la
montée en puissance du déploiement de notre vis DSG™ et dans le développement d’innovations à
fort potentiel telles que la robotique ou la mise en place d’une interface graphique pour la fin de
l’année. Enfin, nous progressons comme annoncé vers notre objectif de profitabilité opérationnelle
sur la fin de cette nouvelle année, avec un impact qui sera d’ores et déjà significatif sur 2017. »
€ milliers - IFRS

2017

2016

Variation

Premier trimestre

2 169

1 760

+23%

Deuxième trimestre

2 030

1 873

+8%

Troisième trimestre

1 793

1 678

+16%

Quatrième trimestre

2 182

2 152

+1%

Total annuel

8 174

7 463

+10%

Chiffres non audités

8 764 dispositifs équipés de la technologie DSG™ ont été vendus en 2017, comparés aux 8 603 en
2016. Sur ce total, 5 303 (61%) ont été vendus aux États-Unis où le chiffre d’affaires a progressé de
+11% à 6 660 K€ vs. 5 982 K€ en 2016, pour une progression de +14% à taux de change constant (cc).
En dehors des États-Unis, le chiffre d’affaires a augmenté de +2% à 1 514 K€, vs. 1 480 K€ en 2016.
Le chiffre d’affaires annuel consolidé a progressé de +12% cc.
Le chiffre d'affaires consolidé du T4 2017 établit un nouveau record pour la société, en hausse de
+1% à 2 182 K€, vs. 2 152 K€ au T4 2016. Aux États-Unis, la croissance s’élève à +5% cc. En dehors des
États-Unis, la croissance trimestrielle s’élève à +30%, avec notamment l’impact de la première
commande vers la Chine, d’une dynamique robuste en France et d’une nouvelle commande pour
l’appel d’offre biennal vers l’Arabie Saoudite.
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Prochain communiqué financier : Résultats annuels 2017, le 14 mars 2018.
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 60.000 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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