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Avertissement
Cette présentation ne constitue pas et ne saurait être considérée comme constituant une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ou la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription ou comme destinée à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
La présente présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans
chacun des États membres de l’Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).
La présente présentation ne comprend que des informations résumées concernant la Société. Toute décision d’acquérir ou de souscrire des valeurs mobilières de la Société dans le cadre
de l’offre devra être prise uniquement sur la base de l’information contenue dans le prospectus émis par la Société, qui a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») n°17251 le 2 juin 2017 (le « Prospectus ») et qui comprend un document de référence enregistré par l’AMF le 2 juin 2017 sous le numéro R.17-046, une note d’opération en date du 2 juin 2017
et un résumé du Prospectus inclus dans la note d’opération. Le Prospectus est disponible auprès de la Société. Il peut également être consulté sur les sites Internet de l’AMF (www.amffrance.org) et de la Société (www.safeortho-finance.com). Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note
d’opération.
S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise
et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de la présente présentation rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou
l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières objet de la présente présentation peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes
morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au
titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre et à condition qu’une telle offre ne requière pas la publication par la Société
d’un prospectus conformément aux dispositions de l’article 3 de la Directive Prospectus ou d’un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l’article 16 de la Directive
Prospectus.
La présente présentation et les informations qu’elle contient s’adressent et sont destinées uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) qui sont des
professionnels en matière d’investissements (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le «
Financial Promotion Order ») ou (iii) qui sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, « high net
worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble
dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l’achat de valeurs mobilières objet de la présente présentation est uniquement
accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. La présente présentation s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être
utilisé par toute personne autre qu’une Personne Habilitée. La présente présentation et les informations qu’elle contient ne constituent pas une offre d’achat ou de souscription de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou
dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Les valeurs mobilières objet de la présente présentation n’ont pas été et ne seront pas enregistrées
au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à
l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les valeurs mobilières de la société n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la
Société n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique.
La diffusion de la présente présentation peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de la présente présentation doivent s’informer
des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Cette présentation ne doit pas être publiée, transmise ou distribuée, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.
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Une équipe expérimentée
Pierre Dumouchel – Co-fondateur et Directeur général
►

11 ans d’expérience dans l’industrie des dispositifs médicaux du rachis

►

Masters en Management du CNAM et en Ingénierie des Matériaux Avancés de l’Institut Supérieur de Technologie et Management

Thierry Lambert – Directeur administratif et financier
►

15 ans d’expérience en finance, Directeur Financier de NATUREX

►

Expert-comptable, MBA de l’INSEAD

Pascale Davis – Directeur marketing
►

18 ans d’expérience en direction marketing et affaires scientifiques chez Zimmer Biomet, Synthes et SpineArt

►

Licence en sciences sportives avec spécialisation en anatomie, physiologie et traumatologie

Thomas Droulout – Co-fondateur et Directeur technique
►

15 ans d’expérience dans l’industrie des dispositifs médicaux du rachis, dont 10 ans en R&D chez Spine Vision

►

Masters en Management du CNAM et en Ingénierie des Matériaux Avancés de l’Institut Supérieur de Technologie et Management

Rose-Marie Placier-Birabent – Directeur Commercial France
►

20 ans d’expérience en management et vente de dispositifs médicaux chez Medtronic et Core Spine France

►

Diplôme d’État d’Infirmière de Bloc Opératoire et Formation « BAMM » Medtronic

Jochen Esser – Directeur Commercial Allemagne
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►

25 ans d’expérience en management et vente de dispositifs médicaux chez Zimmer, DePuy Synthes, K2M et Joimax

►

Diplôme d’Infirmier
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L’usage unique : une technologie qui sécurise les chirurgies du dos

2010

1950

Tendance de fond vers l’usage unique

Aujourd’hui

Technologie à usage unique

mais des risques subsistent :

Risques d’infection

Risques d’infection réduits à 2%5

Risques d’opérations reportées

100% des opérations
chirurgicales réalisées

Sources : 1 OMS (Organisation mondiale de la santé) / 2 Spine (Philadelphie, Pennsylvanie, 1976). 1er juin 2009 ; 34 (13) :1422-8 / Eur_Spine J. 20 août 2011 - Suppl 3:397-402 / 3 Rate of mortality in 30 days; Guide to the Elimination of Orthopedic Surgical Site Infections: An APIC
Guide, 2010 / 4 Two week average; Infect Control Hosp Epidemiol. 2002;23(4):183-189 / 5 Étude multicentrique réalisée par Safe Orthopaedics
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Solutions à usage unique adoptées par d’autres spécialités médicales
Complexité / nombre
d’instruments
Cardiologie
(stent)

Rachis

100%
Début de
conversion

Neurochirurgie
Ophtalmologie
Conversion
largement
réalisée

Conversion
en cours

Odontologie
Conversion
en cours

Force physique à appliquer avec les instruments

Safe Orthopaedics : un défi technique relevé
1Estimation

de l’adoption des solutions à usage unique
Source: Safe Orthopaedics
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Une offre produits unique au monde alliant implants et
instrumentation innovants

Implants
best-in-class
+

-

=

Instruments
en polymères
à usage unique

Une solution
packagée,
stérilisée
intégralement,
disponible sur
étagère

open or MIS surgery

Pratiques chirurgicales et logistiques optimisées
Présentation Investisseurs
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Une protection par de nombreux brevets et un solide savoir -faire

Propriété intellectuelle

Une politique de brevets internationale
►

Solutions techniques intelligentes
Une seule poignée…
au lieu de 5 !

La vis Oak réduit les fractures en
une seule étape

États-Unis, Europe, Japon, Chine, Afrique du Sud,
Australie, Brésil, Russie, etc.

17 familles de brevets
►

Couplage implant-instruments

►

Design des instruments

►

Traçabilité / Logistique

►

Implants

+

+

Bien plus facile à utiliser que
les produits de la
concurrence
Correction optimum des
fractures = meilleurs résultats
pour les patients et nécessité
de ré-opération réduite

+

Diminution drastique du
nombre d’instruments
pour bénéficier d’effets
volumes importants

Une solution innovante particulièrement bien protégée
Présentation Investisseurs
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Une solution unique au monde offrant des avantages inégalés

Acteur classique
Entre 7

1

Complexité

2

Disponibilité

3

Logistique

4

Courbe
d’apprentissage

5

Temps opératoire

et 20 plateaux

Safe Orthopaedics
Seulement
4 kits

NON GARANTIE

IMMÉDIATE

Stérilisation à gérer

Stérile et à usage unique

COMPLEXE

OPTIMISEE
Gain logistique : 80%*

Instrumentation prêtée
Stérilisation à l’hôpital

CLASSIQUE
4 technologies = 4 trainings
Dégénératif OPEN + Dégénératif MIS **
+ Trauma OPEN + Trauma MIS

LONG

190 minutes en moyenne*

RÉDUITE
1 formation unique
1 technologie pour tous

REDUIT

Temps opératoire : -7%*

* Étude réalisée par le CHU du Kremlin-Bicêtre : 1) Temps logistique avec les produits d’un acteur classique = 176 minutes, Safeorthopaedics = 33 minutes ; 2) Temps opératoire avec les produits d’un acteur classique
= 190 minutes, Safeorthopaedics = 176 minutes
** MIS = Minimally Invasive Surgery (chirurgie mini-invasive)
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Les succès de Safe Orthopaedics

Développement de nouveaux produits à un rythme soutenu
►

Lancement de la vis fenestrée Cypress,
pour traiter les pathologies de la personne vieillissante

►

Lancement de la vis innovante Oak,
adaptée à la traumatologie par approche percutanée

►

Lancement de la cage Walnut, pour les
pathologies cervicales

2017

2016

2015
►

Développement et optimisation des
systèmes d’instrumentation SteriSpine
et des implants associés
2013

IPO
2014

Lancement
commercial
international

2012
2010

Création de la
société
Présentation Investisseurs

2011

Première
chirurgie
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Les succès de Safe Orthopaedics

Une technologie approuvée et confirmée par une adoption réussie des chirurgiens en France

Après

3 ans d’activité et seulement 2 commerciaux

+90
Chirurgiens convertis

55
Homologation par

Centres

l’AP-HP
48%
Taux de conversion

100%

75%
des centres de chirurgie
traumatologique utilisent des produits
Safe Orthopaedics dans la zone Sud

+4 000
Chirurgies

Taux de fidélisation
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Les succès de Safe Orthopaedics

Un déploiement commercial international par un réseau de distributeurs spécialisés
►

Déploiement sur plusieurs gros marchés européens : UK, Italie, Espagne, Pays-Bas

►

Déploiement hors Europe notamment sur certains marchés émergents : Mexique, Chili,
Afrique du Sud

►

7 pays européens
(+3 en direct)

►

5 pays non européens

Ouverture de nouveaux pays :

6 en 2016
Force de vente en direct
Distributeurs

Visibilité de la technologie et ouverture de marché accélérés en 2016
Présentation Investisseurs
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Les enseignements depuis la création

Enseignements
►

Cibler directement le chirurgien à travers les actions marketing

►

Augmenter notre commercialisation en direct

►

Multiplier les formations du chirurgien et du personnel soignant

Une stratégie clarifiée en 2016 et basée sur ces enseignements

Présentation Investisseurs
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Stratégie

1

POURSUIVRE UNE STRATEGIE PAR SEGMENT
POUR PARVENIR A UNE CONVERSION INTÉGRALE DU MARCHÉ

2

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE

3

RÉPLIQUER LE SUCCES FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

4

ÉTENDRE LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DANS LES PAYS ÉMERGENTS
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Stratégie des trois prochaines années:
Focus sur le MIS 1 en Trauma et en Dégénératif
A

Promouvoir notre technologie pour la chirurgie traumatique



Promouvoir notre solution MIS unique pour traiter toutes les pathologies traumatiques



Solution à usage unique sécurisant les chirurgies traumatiques difficiles à planifier

B

Convertir la chirurgie dégénérative à l’instrumentation à usage unique



Capitaliser sur notre supériorité en MIS

Marché mondial de la fusion spinale
(en milliards de dollars)1



Cibler les pathologies dégénératives de la personne
âgée et/ou ostéoporotique

Croissance MIS vs. CHIR. OUVERTE



Convaincre les institutions publiques et privées des
bénéfices économiques de notre modèle

x9
CHIRURGIE
OUVERTE
CHIRURGIE
MINIINVASIVE

7,6

8,0

8,1

2,1

2,5

3,0

8,3

8,4

Croissance
globale

+1,9%

3,5

4,0

Croissance
globale

+17,5%

2016 2017 2018 2019 2020
1

MIS: Minimally Invasive Surgery / Chirurgie mini-invasive - 2 Source : Millenium
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Accélérer le développement en France

Prochaines étapes
Sud de la France

2 premiers commerciaux
(2014)
T1 2017

Conversion des services spécialisés dans
les pathologies liées à l’ostéoporose ou
aux métastases de tous les hôpitaux
(marché supplémentaire…)

2017
2017

T3 2016

2 commerciaux
supplémentaires en 2016
et début 2017

2014

2 commerciaux de plus à
venir en 2017

Centre Ouest et région parisienne
Adoption par les services de
traumatologie des CHU

Nord-Ouest et Est
Analyse commerciale en cours
Définition de la clientèle cible

Un déploiement accéléré vers une couverture nationale
Présentation Investisseurs
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Répliquer et déployer le modèle français en Allemagne

Premier marché en Europe1…

… avec des caractéristiques favorables

Caractéristiques
du marché allemand :

x7
►

Grand nombre de centres dédiés à la traumatologie,
permettant un ciblage plus facile
(~600 centres en Allemagne Vs. ~150 en France2)

►

Chirurgiens davantage orientés vers le MIS

443 M€

64 M€
France

Allemagne

L’Allemagne : le marché européen le plus dynamique
1 Source
2 Source

: Millenium (2016 Europe Spinal Implants market analysis)
: Safe Orthopaedics
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Réplication et déploiement du modèle français en Allemagne
=> un plan de marche réaliste outre -Rhin
SAFE ORTHOPAEDICS :
UN ACTEUR MAJEUR
LANCEMENT EN CHIRURGIE
DÉGÉNÉRATIVE

LANCEMENT EN CHIRURGIE
TRAUMATOLOGIQUE







Recrutement de leaders
d’opinion
Recrutement d’un
Directeur commercial
Allemagne
Référencement des premiers
centres
Début de l’adoption en
chirurgie traumatologique



Adoption en chirurgie
traumatologique



Recrutement de nouveaux
commerciaux allemands



Référencement dans les
centres de chirurgie
dégénérative
2018



Large couverture nationale
en 2020



Négociations avec les groupes
d’acheteurs hospitaliers
= Solution pour accéder à 70%
du marché allemand
2020

Taille du marché adressé :

443 M€

Taille du marché adressé :

285 M€

2016-2017

Taille du marché adressé :

50 M€

Viser une forte pénétration du marché allemand à l’horizon 2020
Présentation Investisseurs
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Expansion du réseau de distribution dans les pays émergents

Des opportunités dans les marchés émergents…
►

Démographie favorable

►

Importance du marché de la traumatologie

►

Disponibilité des instruments pose de sérieux problèmes

►

Concurrence moins vive avec des acteurs qui proposent en général des instruments d’ancienne génération

… avec des succès potentiels à court terme

Opportunités à court terme
(marché de 100 M$)

Opportunités à moyen terme
(marché de 200 M$)

►

Chili

►

Russie

►

Mexique

►

Taïwan

►

Afrique du Sud, Grèce, Israël

Présentation Investisseurs

Autres opportunités
(marché de 2 Md$)
►

Japon, Brésil, Chine…
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Éléments financiers

2016 : une année de transition vers une croissance durable

Chiffre d’affaires : un retour progressif à la croissance

Chiffre d’affaires ajusté1 en k€
2 072

2 267
►

1 660

Impact du retrait des États-Unis
—
—

►

La France : un modèle de croissance qui fonctionne
—

►

2014

France

2015

2016

CA total : -6%
CA ajusté1 : +10%

+16% en 2016

Reprise progressive dans le Reste du monde
—

+36% au T4 2016

Reste du monde (hors Etats-Unis)

Solide croissance au T4 2016 : CA ajusté1 +26%
1
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Chiffre d’affaires ajusté des activités non poursuivies aux États-Unis depuis le 1er mars 2016
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Une stratégie qui commence déjà à porter ses fruits

Ventes T1 2017 ajustées1 en k€

+39%

450

+34%

400
350
300
250

420

200

343

303

150

257

100
50
0

France

Reste du monde (hors Etats-Unis)
T1 2016

►

T1 2017

Impact du retrait des États-Unis
—
—

CA total : +16%
CA ajusté1 : +36%

Accélération de la dynamique de croissance au T1 2017 : CA ajusté1 +36%
1
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2016 : une année de transition pour une reprise de la croissance

Un cash burn réduit et maîtrisé
Trésorerie consommée par l'activité (k€)
-4 000

3 498
3 036

3 495

3 003

-3 000

2 505

-2 000

-1 000

0

►

Effet de l’arrêt des États-Unis en mars 2016 : économie annuelle de approx. 1,5 M$

►

Travail de gestion et de maîtrise des dépenses

ROC 2016 : -6,1 M€ vs. -7,2 M€ en 2015
Présentation Investisseurs
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Pourquoi investir dans Safe Orthopaedics ?

1

Une technologie unique au monde, alliant usage unique et chirurgie mini-invasive du dos

2

Des produits déjà commercialisés en Europe et dans les pays émergents

3

Une nouvelle stratégie commerciale qui porte ses fruits

4

►

Chiffre d’affaires ajusté1 au 4ème trimestre 2016 : +26%

►

Chiffre d’affaires ajusté1 au 1er trimestre 2017 : +36%

►

Référencement depuis avril 2017 dans tous les hôpitaux parisiens de l’AP-HP

Une augmentation de capital pour financer l’accélération de cette nouvelle stratégie
►

Accélérer le développement en France, notamment avec le recrutement de nouveaux commerciaux dès 2017

►

Répliquer le succès français en Allemagne, un marché 7 fois2 plus important que la France

►

Étendre le réseau de distribution dans les pays émergents, Chili, Mexique, Afrique du Sud, Russie, etc.

►

Poursuivre une stratégie par segment, avec notamment un focus sur la traumatologie et le MIS

►

Poursuivre les efforts de recherche et développement

►

Financer l’augmentation du besoin en fonds de roulement lié à la croissance de l’activité
1 Chiffre d’affaires ajusté des activités non poursuivies aux États-Unis depuis le 1er mars 2016
2 Source : Millenium (2016 Europe Spinal Implants market analysis)
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Caractéristiques de l’opération et calendrier

Caractéristiques de l’opération

►

Augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription (« DPS »)
Opération de 5,0 M€ hors clause d’extension, et jusqu’à 5,8 M€ si clause d’extension intégralement exercée
Garantie à 75% d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs
Prix d’émission : 0,66€/action
Emission d’une nouvelle action pour deux actions existantes
Coordinateur global et teneur de livre: GFI Securities

►

Code ISIN des actions : FR0012452746 / Code ISIN des DPS : FR0013260817

►
►
►
►
►

Calendrier résumé de l’opération*
►
►

►
►
►
►
►

6 Juin : communiqué de presse annonçant l’opération
8 juin : détachement du DPS et début de négociation des DPS (code ISIN FR0013260817)
12 juin : ouverture de la période de souscription
21 juin : fin de la période de cotation des DPS
23 juin : clôture de la période de souscription
30 juin : centralisation des souscriptions, diffusion du résultat des souscriptions
4 juillet : règlement-livraison et admission des actions nouvelle

* Pour le calendrier complet, se référer à la note d’opération visée par l’AMF en date du 2 juin 2017, n°17-251
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Annexes

Conseil d’administration
Dr Alain
Coudray
Président du Conseil
d’administration de
Safe Orthopaedics

Michael
DeMane
Président du conseil
d’administration de
Nevro Corp

Thierry Laugel
Président du conseil
d’administration de
Kurma Partners

Marie
Landel,
Fondatrice de Marie
Landel & Associates

Dominique
Petit
Fondateur et consultant
de Safe Orthopaedics
Censeur du Conseil
d’Administration
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Dr Alain Coudray dispose d’une expérience internationale de plus de 20 ans dans l’industrie des dispositifs médicaux. Depuis juin 2006, il
occupait divers postes à responsabilité chez Medtronic, notamment en tant que European Vice President of the Cardiac Rhythm Disease
Management business unit, puis en tant que Vice President Global Corporate Clinical Affairs depuis 2014. Avant de rejoindre Medtronic, A.
Coudray occupait le poste de Vice President Central and Eastern Europe & Distributors chez Guidant, à Vienne en Autriche. A. Coudray est un
membre actif du comité consultatif de MD Start, un incubateur spécialisé dans la MedTech basé à Paris et il a été membre du conseil
d’administration de l’EUCOMED (European Medical Devices Industry Association). Il est diplômé de médecine de l’Université de Grenoble, est
titulaire d’un MBA de HEC Paris et a complété sa formation par un executive program à la Kellogg School of Management aux États-Unis.
Michael DeMane est Président de Nevro Corp., société de la Silicon Valley, leader du secteur des dispositifs médicaux. Michael DeMane a
dirigé Nevro en qualité de Directeur général de mars 2011 à juin 2016, portant cette start-up au chiffre d’affaires, initialement négligeable, au
rang d’acteur mondial de premier plan sur le marché de la stimulation de la moelle épinière. Ingénieur de formation, M. DeMane a remporté
de nombreux succès stratégiques et opérationnels, à la tête de sociétés internationales de toute taille dans le secteur des technologies
médicales. Au cours des 35 dernières années, il a occupé plusieurs postes de direction aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Avant de
rejoindre Nevro, Michael DeMane a occupé différentes fonctions, chez Medtronic, Inc., et en qualité de conseiller senior auprès de Thomas
McNerney & Partners et de Oak Hill Capital. Il siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés, dont Cardionomic, Rotation Medical et
Safe Orthopaedics. M. DeMane a suivi l’Advanced Management Program de l’INSEAD à Fontainebleau, France. Il est, par ailleurs, titulaire d’un
master (M.S) en bio-ingénierie de la Clemson University et d’une licence (B.S.) en chimie de la St. Lawrence University in Canton, New York.
Thierry Laugel a cofondé Kurma Partners en 2009 après son départ d’AGF Private Equity. Il bénéficie de 25 ans d’expérience en sciences de la
vie dans des sociétés de capital-risque mais aussi au sein de l’industrie. Il est pharmacien et titulaire d’un doctorat et d’un MBA. Thierry Laugel
a débuté sa carrière en 1992 en qualité de Chef de projet R&D pour les Laboratoires Fournier au Japon. Diplômé de l’INSEAD en 1996, il rejoint
Flamel Technologies, juste après l’introduction réussie de la société sur le Nasdaq, dont il a géré le portefeuille de produits candidats en phase
de développement. En 1998, il se tourne vers le secteur financier, travaillant d’abord à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), puis chez
AGF Private Equity (Groupe Allianz), où il supervise l’équipe chargée des investissements dans le secteur de la santé. T. Laugel a dirigé les
investissements dans plus de 25 sociétés comme Actelion, Arpida, Targacept, Adocia, Auris ou Erytech. Il est actuellement membre du conseil
d’administration de Meiogenix, Pathoquest, Blink Biomedical, Asarina Pharma et Minoryx.

Marie Landel est expert-comptable diplômée et installée à Boston depuis 1990, Marie Landel a une grande expérience de l’accompagnement
de sociétés de technologie médicale françaises et européennes aux États-Unis. Elle y dispose notamment de larges réseaux dans les milieux
financiers et spécialisés dans la santé.

Dominique Petit est le co-fondateur de Safe Orthopedics. Il a commencé sa carrière chez Sofamor, société pionnière dans ce domaine
d’activité médicale. Il est à l’origine de la conception du CD Horizon (Legacy), un produit encore très largement commercialisé par Medtronic à
ce jour. En 1999, il cofonde SpineVision SA (Paris), où il exerce les fonctions de responsable technique pendant 10 ans. Avec plus de 30
développements de produits pour le rachis à son actif, Dominique Petit est l’un des ingénieurs les plus expérimentés dans ce domaine. Il a par
ailleurs travaillé en collaboration avec des chirurgiens du rachis parmi les plus novateurs et les plus réputés au monde.

26

Un comité scientifique de haut niveau

Pr Le Huec, France
Chef de l’unité d’orthopédie-traumatologie du rachis
CHU de Bordeaux

Dr Franke, Allemagne
Chirurgien orthopédiste
Hôpital de Magdebourg

Dr Van Gaalen, Pays-Bas
Chirurgien orthopédiste
Hôpital Diakonessenhuis - Utrecht

Dr Faundez, Suisse
Chirurgien orthopédiste
Hôpital La Tour - Genève-Meyrin
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Des instruments modulaires associés à des implants innovants
Instruments

Chirurgie
traumatique
Chirurgie lombaire

modulaires

Implants

Oak.
SteriSpine PS
« Vis de correction percutanée »

Chirurgie ouverte et
mini-invasive

Chirurgie
dégénérative

Chirurgie lombaire

Utilisé avec tous les
types de vis

Cypress.
« Vis à ancrage modulaire »

SteriSpine LC

Cedar.
« Cage auto-rotative »

Utilisé avec tous les types
de cages

Sedar.
« Cage à positionnement modulaire »

Chirurgie cervicale

SteriSpine CC

Walnut.
« Cage de fixation modulaire »
(dès que la céramique et la plaque seront
disponibles)

Présentation Investisseurs
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Compte de résultat

(en milliers d'euros)

Chiffre d'affaires

Achats consommés nets des variations de stocks
Charges externes
Frais de personnel
Autres

Résultat opérationnel

Résultat financier

Résultat net

Présentation Investisseurs

31/12/2015

31/12/2016

30/06/2015
6 mois

30/06/2016
6 mois

2 498

2 365

1 307

1 303

(2 023)
(2 682)
(3 903)
(1 074)

(1 559)
(2 820)
(3 633)
(457)

(894)
(1 141)
(1 983)
(308)

(982)
(1 362)
(2 010)
(361)

(7 218)

(6 104)

(3 019)

(3 412)

657

282

292

(158)

(6 566)

(6 005)

(2 727)

(3 559)
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Bilan
(en milliers d'euros)

30/06/2016 31/12/2016

ACTIF NON COURANT

(en milliers d'euros)
CAPITAUX PROPRES
Capital

1 413

1 454

23 688

24 095

(548)

(978)

(18 274)

(18 199)

(3 559)

(6 005)

2 720

367

4 468

5 820

-

-

228

105

4 696

5 925

Partie courante des emprunts et
dettes financières à long terme

264

187

Fournisseurs et comptes rattachés

856

795

Autres passifs courants

583

730

Immobilisations incorporelles

387

289

Primes d’émission

Immobilisations corporelles

746

660

Réserves de conversion
Autres réserves consolidées

Autres actifs financiers

TOTAL ACTIF NON COURANT

45

45

1 177

994

30/06/2016 31/12/2016

Résultat de l’exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIF NON COURANT

ACTIF COURANT
Stocks et en-cours

2 089

2 072

Clients et comptes rattachés

765

680

Autres actifs courants

260

272

Actif d’impôt courant

513

320

Emprunts et dettes financières à
long terme
Passifs d’impôts différés non
courants
Provisions non courantes

Trésorerie et équivalents de
trésorerie

4 315

3 664

TOTAL PASSIF NON COURANT
PASSIF COURANT

TOTAL ACTIF COURANTS

7 942

7 009

TOTAL PASSIF COURANT

1 703

1 712

TOTAL ACTIF

9 119

8 004

TOTAL PASSIF

9 119

8 004
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Actionnariat

Données boursières (au 2 juin 2017)

Actionnariat non-dilué (au 2 juin 2017)
Pierre Dumouchel
CEO
1,7%

Code ISIN

FR0012452746

Marché

Euronext Paris

Cours de l’action

1,06 €

+ Haut / 12 mois

1,85 €

+ Bas / 12 mois

1,04 €

Nombre d’actions

15,2 millions

Cap. boursière

16,1 M€

Présentation Investisseurs

Salariés
1,7%

Autres fondateurs
6,6%
Michael Demane
2,7%

Flottant
28%
Kurma Biofund
26,3%

TLP
17,1%
Fred Goad
10,4%

IDInvest
5,5%
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