Résultats annuels 2014 : Accélération du développement international
1er trimestre 2015 : Solide croissance de +56% du chiffre d’affaires
►

Renforcement de l’adoption attesté par la forte augmentation des chirurgies

►

Élargissement de la force de vente aux Etats-Unis

►

Objectif confirmé de 2 200 chirurgies du dos en 2015

Eragny-sur-Oise, le 15 avril 2015 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR / éligible PEA PME), société
proposant des gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique
pour la chirurgie du dos, annonce ses résultats annuels 2014 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015.
« Après deux années consacrées principalement à l’industrialisation et à l’homologation de nos solutions
innovantes à usage unique pour la chirurgie du dos, 2014 a été marquée par le développement international
de Safe Orthopaedics. Les investissements ainsi consentis sur l’exercice ont permis d’ouvrir 12 nouveaux pays
et d’augmenter notre force de vente en Europe et aux États-Unis où nous venons de recruter trois nouveaux
responsables commerciaux depuis la levée de fonds. » commente Yves Vignancour, Directeur général de
Safe Orthopaedics. « Ces avancées importantes en 2014 ont permis d’aborder 2015 avec confiance et d’afficher
au 1er trimestre une solide croissance de +56% de notre chiffre d’affaires, dont +137% aux États-Unis. Nous
confirmons notre objectif 2015. Le nombre de chirurgies réalisées avec nos produits cette année sera plus que
doublé par rapport à 2014. »

Résultats annuels 2014 : accélération du développement international
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2014, Safe Orthopaedics a initié son développement international
et structuré ses activités avec le recrutement de plusieurs commerciaux, aux Etats-Unis et en Europe, et le
renforcement de ses équipes R&D et qualité.
Des accords de distribution ont également été signés avec des partenaires de premier plan pour que les
chirurgiens de l’ensemble des pays européens aient accès aux solutions innovantes de Safe Orthopaedics.
Ces investissements se sont notamment traduits par un doublement du chiffre d’affaires 2014 à 2,1 M€, une
augmentation de 57% des dépenses de R&D à 1,1 M€ et une croissance de 175% des frais marketing et
commerciaux à 1,1 M€.
Le résultat opérationnel s’élève à -5,6 M€ à fin 2014, contre -3,1 M€ à fin 2013. Après prise en compte de
gains de change, principalement sur le dollar, le résultat net s’inscrit à -4,9 M€, contre -3,2 M€ en 2013.
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Milliers d’euros

2014

2013

Chiffre d’affaires

2 053

967

Achats consommés et variation des stocks

(1 640)

(953)

Charges externes

(2 221)

(826)

Charges de personnel

(3 048)

(1 865)

Autres charges opérationnelles

(510)

(416)

Résultat opérationnel courant

(5 353)

(3 092)

Résultat opérationnel

(5 553)

(3 092)

557

(176)

(4 936)

(3 193)

Résultat financier
Résultat Net

Forte croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015 : +56% à 703 k€
Au cours du 1er trimestre 2015, Safe Orthopaedics a confirmé la poursuite à un rythme soutenu de son
développement.
Portée par son introduction en bourse et sa levée de fonds de 9,56 M€ au mois de février 2015,
Safe Orthopaedics a poursuivi son plan de croissance :




Etats-Unis : recrutement de 3 commerciaux supplémentaires pour couvrir les centres hospitaliers des
villes de Los Angeles, Charlotte et Chicago,
Europe : signature de contrats de distribution et début de la commercialisation en Autriche,
R&D : marquage CE et premières chirurgies réalisées avec la nouvelle vis fenestrée destinée aux
patients atteints d’ostéoporose.

Les chirurgies du dos utilisant les produits de Safe Orthopaedics ont
ainsi atteint le nombre record de 551 sur les trois premiers mois de
2015.
En comparaison, 170 chirurgies avaient été réalisées au
1er trimestre 2014 et 439 au 4ème trimestre 2014.
En conséquence, Safe Orthopaedics réitère son objectif de réaliser
2 200 chirurgies du dos sur l’ensemble de l’année 2015.
En termes de chiffre d’affaires, cela s’est également traduit par une forte croissance de +56% à 703 k€, dont
+137% aux États-Unis. La croissance moindre du chiffre d’affaires par rapport au nombre de chirurgies
s’explique par la signature au 1er trimestre 2014 de contrats de distribution dans plusieurs pays d’Europe avec
des commandes initiales conséquentes afin de couvrir ces territoires, alors que l’activité chirurgicale n’a
démarré que le trimestre suivant.
Milliers d’euros

T1 2015

T1 2014

Evolution

Chiffre d’affaires

703

452

+56%

Position de trésorerie (au 31 mars)

7 998
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Disposant d’une trésorerie de 8,0 M€ au 31 mars 2015, Safe Orthopaedics entend poursuivre sa stratégie de
développement, principalement aux Etats-Unis et en proposant dans les prochains mois une nouvelle gamme
innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique dans le domaine de la
traumatologie rachidienne (fractures de vertèbres).

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015, le mercredi 15 juillet 2015 (après bourse)

A propos de Safe Orthopaedics
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale. Elle développe et
commercialise une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique.
L’objectif : sécuriser, optimiser et réduire les coûts des chirurgies de la colonne vertébrale. En mettant fin à la
réutilisation des instruments chirurgicaux, Safe Orthopaedics réduit les risques d’infections pour les patients, évite
la lourde et incertaine logistique liée au processus de stérilisation des instruments et limite les coûts supportés par
les centres hospitaliers. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM, homologués CE et approuvés par
la FDA, sont d’ores et déjà commercialisés dans 12 pays, en Europe et aux Etats-Unis. Ils bénéficient d’une adoption
rapide par les chirurgiens du monde entier avec près de 1 500 chirurgies réalisées au cours des 12 derniers mois.
La société est basée à Eragny-Sur-Oise (95), emploie 32 collaborateurs et dispose d’une filiale aux Etats-Unis.
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com
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