Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et
d’actions composant le capital social
Article L.233-8 II du Code de commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date

Nombre total d'actions
composant le capital

au 31 mars 2016

13 836 292*

Nombre de droits de vote Nombre de droits de vote
BRUT**
NET
18 689 123

18 647 238

* dont 50 000 actions nouvelles émises au mois de mars 2016 dans le cadre du contrat de financement flexible en fonds propres
conclu avec la Société Générale le 22 octobre 2015. Depuis la mise en place de la ligne de financement, 250 000 actions nouvelles ont
été émises pour un montant total brut de 642 000 €, soit un prix moyen 2,57 €.
** le nombre total de droits de vote calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris
les actions privées de droit de vote.

Prochaine publication financière : résultats annuels 2015, le jeudi 28 avril 2016 (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 16 pays, en Europe et aux États-Unis. La société est basée à Eragny-Sur-Oise (95), emploie 33 collaborateurs et
dispose d’une filiale aux États-Unis.
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com
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