
SAFE ORTHOPAEDICS 
Sécuriser les chirurgies de la colonne vertébrale  

en mettant fin à la réutilisation des instruments chirurgicaux  

Face à ce défi, Safe Orthopaedics a développé SteriSpineTM, une gamme unique au
monde d’implants stériles associés à leurs instruments de pose stériles et à usage
unique pour mettre fin à la réutilisation des instruments chirurgicaux.

Maximisation de la sécurité du patient
 Aucun risque de contamination par la réutilisation d’un

instrument
 Une instrumentation toujours disponible et en parfait état

Meilleur respect de l’environnement
 Evite la grande consommation d’eau et de produits chimiques liée au processus de

stérilisation

Optimisation de la rentabilité pour les centres hospitaliers
 Importants gains de temps et de coûts
 Réduction du nombre d’opérations annulées pour cause

d’instruments indisponibles

Suite à notre introduction en Bourse au mois de février 2015, j’ai le
plaisir de vous adresser notre première lettre aux actionnaires qui a
pour vocation d’échanger et de vous informer de l’actualité de votre
société.

Safe Orthopaedics a développé une gamme innovante et unique au
monde d’implants chirurgicaux stériles associés à leurs instruments
de pose à usage unique.

Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,

Cette instrumentation à usage unique s’inscrit dans une importante tendance de fond
qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux domaines en chirurgie, tels que la
cardiologie, l’odontologie, ou encore l’ophtalmologie. La publication de deux études
cliniques cette année aux Etats-Unis et en Europe, a d’ailleurs permis de présenter des
conclusions positives et prometteuses quant à la capacité des produits Safe
Orthopaedics à réduire les risques d’infections.

Une gamme de produits

marqués CE et 

homologués FDA

16 pays  

de commercialisation, 
dont les États-Unis

17 familles de 

brevets 

1 691 chirurgies

réalisées du 1er janvier au  
30 septembre 2015

+177% 
par rapport à la même

période en 2014

+52,5% 
Croissance du 

Chiffre d’affaires 
du 3ème trimestre 2015

Safe Orthopaedics a pour 
objectifs d’atteindre 

2 200 chirurgies en 2015 et 
au-delà de 10 000 chirurgies 

en 2017

En parallèle, nous avons lancé deux nouveaux produits : notre vis fenestrée pour la
chirurgie du dos chez les patients atteints d’ostéoporose et notre nouveau système
très innovant de vis One-Step qui permet de réduire la fracture et stabiliser le rachis en
même temps, ce qui diminue le nombre d’instruments nécessaires et simplifie le geste
chirurgical. Ce dernier produit a d’ailleurs été autorisé à la fois en Europe et aux Etats-
Unis et nous permet d’entrer sur un nouveau segment de 800 millions d’euros.

Enfin, au nom de toute l’équipe de Safe Orthopaedics, c’est avec un grand plaisir que
nous vous remercions de votre soutien et de votre confiance depuis notre introduction
en bourse.

Yves Vignancour – Directeur Général

Les 9 premiers mois de l’année 2015 ont déjà montré
une très forte croissance du chiffre d’affaires et du
nombre de chirurgies. Safe Orthopaedics a d’ailleurs
pour objectifs d’atteindre 2 200 chirurgies en 2015 et
au-delà de 10 000 chirurgies en 2017.

Lettre aux actionnaires N°1 – Novembre 2015 

(1) WHO (World Health Organisation) 

40 000 patients infectés par an au cours d’une chirurgie du dos1 !



Témoignage du Docteur Hervé Vouaillat, chirurgien orthopédiste – clinique des
Cèdres - Echirolles (38)

« Pour la première fois en traumatologie, nous disposons d’un tout nouveau type de vis
qui permet la réduction très aisée d'une fracture vertébrale en percutanée. Cet implant
est également très sûr car il permet une reproductibilité des réductions des fractures.
L'ancillaire à usage unique garantit enfin une disponibilité permanente du matériel
d'ostéosynthèse. »

Avec instrumentation 
Safe Orthopaedics à usage unique1

Avec instrumentation  
standard réutilisable2

Risque d’infection 
significativement réduit

Durée d’intervention  
plus courte

Pertes de  
sang limitées

Efficacité équivalente 
(indice Owestry Disability Index)

1CHU Bordeaux et CHU Nice, étude bi-centrique, prospective et observationnelle sur 49 patients, 2014
2Données issues de la littérature
3Technavio Insights, Global Spinal Implant Market 2014-2018, Sept. 2014 

Safe Orthopaedics est positionné sur un marché mondial avec de solides relais de
croissance :

 Démographie vieillissante dans les pays développés,

 Progrès technologiques qui permettent d’opérer de plus en plus de patients,

 Demande grandissante des pays émergents.

One-Step a été lancé avec succès sur le marché européen en juillet 2015, peu de temps
après avoir reçu le marquage CE. A ce jour, plus de 20 chirurgies ont été réalisées avec
succès dans cinq hôpitaux en France et aux Pays-Bas.

Quant aux Etats-Unis, le produit vient de recevoir l’homologation de la FDA américaine
au mois d’octobre 2015. Chaque année, ce sont en effet, plus de 35 000 patients qui
sont opérés aux Etats-Unis pour des fractures vertébrales thoraco-lombaires.

Date d’introduction en bourse 
10 février 2015

Cours d’introduction en bourse
2,55 €

Codes ISIN / Mnemo
FR0012452746 / SAFOR

Marché de cotation 
Euronext Paris – Compartiment C

Date de clôture de l’exercice 
31 décembre

Nombre d’actions : 13 102 127

Cours : 3,13 € au 17/11/2015

Cap. Boursière : 41 M€

Contrat de liquidité :
Invest Securities

SAFE ORTHOPAEDICS ET LA 
BOURSE

 Un seul cas d’infection sur 49
(Cas d’un patient obèse et diabétique)

 112 min 

337 ml

 Amélioration de 20,4 points 

 De 4,2% à 13,8% d’infections

 152-429 min 

 310-1639 ml

 15 à 25 points

Julien Perez / Valentine Brouchot
Relations Actionnaires
Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94

SafeOrtho@newcap.eu

Thierry Lambert
Directeur Administratif et Financier
+33 (0)1 34 21 50 00
investors@safeorthopaedics.com

LA PRESSE EN PARLE

Un marché global extrêmement porteur : celui de la fusion vertébrale de près 
de 10 Mds de dollars en croissance de +5,5% par an3

Un lancement réussi de notre implant One-Step destiné à la traumatologie

Confirmation clinique : une sécurité accrue pour une efficacité équivalente

« A prix équivalent, l’intérêt pour
les hôpitaux et les chirurgiens est
évident : le stockage et la
logistique liée à la stérilisation
disparaissent, et les risques
d’infection sont pratiquement
réduits à zéro. »

30 janvier 2015

VOS CONTACTS


