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Forte dynamique de croissance au T2 2017 : +37%
Progression de toutes les zones, France et Reste du Monde
Ouverture des premiers comptes clients en Allemagne

Eragny-sur-Oise, France, le 10 juillet 2017 à 18h00 CEST – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société
proposant des gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique pour la
chirurgie du dos, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2017.
Milliers d’euros
France
Reste du Monde

T2 2017
381
500

T2 2016
295
348

Variation
+29%
+44%

Chiffre d'affaires total

880

643

+37%

Position de trésorerie (au 30 juin)

995*

4 254

*ce montant n’intègre pas la levée de fonds de 5,8 M€ réalisée début juillet

Au deuxième trimestre 2017, le chiffre d’affaires de Safe Orthopaedics s’est établi à 880 k€, affichant une forte
croissance de +37%. Au premier trimestre 2017, cette croissance représentait déjà +36%1. Ainsi, sur l’ensemble du
premier semestre 2017, le chiffre d’affaires ajusté2 s’est inscrit en croissance de +37% à 1 643 k€.
En France, l’activité du deuxième trimestre 2017 s’est inscrite dans la même lignée qu’au trimestre précédent. La
zone affiche une solide croissance de +29% à 381 k€. Les recrutements de commerciaux entamés depuis 2016 ainsi
que le récent référencement des produits de Safe Orthopaedics dans les 39 hôpitaux parisiens de l’AP-HP, qui
représentent environ un quart du marché français2, ont commencé à avoir un impact positif sur l’activité de la
société.
Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2017 s’est inscrit en progression de +44% à
500 k€. Cette performance a été portée par la plupart des distributeurs historiques de Safe Orthopaedics et le bon
démarrage des ventes au Mexique au premier trimestre 2017, qui se sont poursuivies de manière soutenue au
deuxième trimestre. Le recrutement du nouveau directeur commercial Allemagne en ce début d’année 2017 a
également permis l’ouverture des premiers comptes clients outre-Rhin, principalement dans le domaine de la
traumatologie, conformément à la stratégie de la société.
Au 30 juin 2017, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 995 k€, contre 4,25 M€ à fin juin 2016. A noter, que
ce montant n’intègre pas la levée de fonds de 5,8 M€ réalisée début juillet afin de permettre à Safe Orthopaedics
de poursuivre principalement sa stratégie par segment, répliquer en Allemagne le succès rencontré en France, et
étendre son réseau de distribution dans les pays émergents.
« Notre chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2017 confirme le renouveau de Safe Orthopaedics. La société affiche
en effet son troisième trimestre consécutif de croissance à un niveau élevé, » commente Pierre Dumouchel, Directeur
général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Afin de maintenir ce rythme soutenu en Europe et dans les pays
émergents, nous continuerons à promouvoir les avantages de nos technologies pour les chirurgies mini-invasives et
traumatiques. De plus, le renforcement récent et en cours de nos équipes commerciales et marketing en France et
en Allemagne devrait préfigurer de solides perspectives de croissance pour les trimestres à venir.»
Prochaine publication financière : résultats du 1er semestre 2017, le jeudi 28 septembre (après bourse)
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Chiffre d’affaires justé des activités non poursuivies aux Etats-Unis depuis le 1er mars 2016
Source : Société

1 sur 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À propos de Safe Orthopaedics
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de sécuriser
les chirurgies du dos grâce à l’utilisation d’implants stériles et d’instruments à usage unique. Ces produits éliminent
ainsi tout risque de contamination, réduisent les risques d’infection et facilitent l’approche mini-invasive pour les
pathologies traumatiques et dégénératives, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits
SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-Sur-Oise (95) et emploie
30 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com
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