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AVERTISSEMENT

Ce document a été préparé par Safe Orthopaedics (la « Société ») pour être exclusivement utilisé lors des présentations organisées avec des investisseurs dans le cadre du projet d’introduction en bourse de la Société et de

l’offre auprès d’investisseurs en France et hors de France (l’« Offre »).

Ce document vous a été communiqué exclusivement à titre d’information. Il est confidentiel et doit être considéré comme tel par les personnes assistant à la présentation. Il ne doit pas être reproduit, redistribué ou publié,

directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ni distribué à toute personne autre que les personnes invitées à ces présentations. La Société, ses conseils ou ses représentants et les institutions financières participant

à l’Offre ne sauraient être tenus, en aucune circonstance, pour responsables en cas de pertes ou dommages résultant de l’utilisation de cette présentation ou des informations qu’elle contient.

Une description détaillée de l’activité et de la situation financière de la Société ainsi que des facteurs de risques liés à la Société et à l’introduction en bourse est inclue dans le prospectus de Safe Orthopaedics (le
«Prospectus») qui a reçu de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le visa n°15-031 en date du 22 janvier 2015, constitué du document de base enregistré par l’AMF le 12 janvier 2015 sous le numéro I.15-003 et d’une

note d’opération en date du 22 janvier 2015 (contenant notamment le résumé du Prospectus), auquel vous êtes invités à vous référer. Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF

(www.amf-france.org) et de la Société (www.safeortho.com). Cette présentation ne comprend que des informations résumées et doit être lue avec le Prospectus. En cas de divergence entre le présent document et le

Prospectus, ce dernier prévaudra. Toute offre d’instruments financiers de Safe Orthopaedics ne pourra être effectuée en France qu’au moyen du Prospectus ou, hors de France, au moyen d’un document d’offre préparé à

cet effet. Le présent document ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation de vente ou souscription de valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit. Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans

le cadre d’une quelconque offre au public en France doit être prise uniquement sur la base des informations contenues dans le Prospectus.

Ce document ne constitue pas une offre de souscription de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Les actions ou valeurs mobilières de Safe Orthopaedics ne

peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions

de Safe Orthopaedics n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et Safe Orthopaedics n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions

aux États-Unis.

Le présent document 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 et telle que transposée dans chacun des États membres de l’Espace économique européen (la « Directive Prospectus »).

S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de valeurs mobilières

nécessitant la publication par Safe Orthopaedics d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions de Safe Orthopaedics ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des

Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les États membres concernés ou 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 réglementations applicables dans ces États membres.

Ce document s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel

qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en

dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre

de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce document

s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le présent document se rapporte est

accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées.

Les informations contenues dans ce document n’ont pas été soumises à une vérification indépendante. Aucune déclaration, garantie ou engagement, exprès ou implicite, n’est fait et ne pourra servir de fondement à une

réclamation quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou le caractère adéquat des informations et avis contenus dans le présent document. La Société, ses conseils ou ses représentants, ainsi que les institutions financières

participant à l’Offre, n’acceptent aucune responsabilité à ce titre. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de faire l’objet de mise à jour, complément, révision, vérification et modification et ces

informations peuvent être modifiées de manière substantielle. Safe Orthopaedics n’est soumise à aucune obligation d’actualiser les informations contenues dans ce document et tout avis exprimé dans ce document peut faire

l’objet de modification sans notification préalable. Ni Safe Orthopaedics, ni ses conseils ou représentants, ni aucune des institutions financières participant à l’Offre n’accepte une quelconque responsabilité au titre de

l’utilisation du présent document ou de son contenu, ou liée de quelque façon que ce soit à ce document.

Ce document contient des informations relatives aux marchés de Safe Orthopaedics ainsi qu’à ses positions concurrentielles, notamment la taille de ses marchés. Ces informations sont tirées de diverses sources ou des

propres estimations de Safe Orthopaedics. Les investisseurs ne peuvent se fonder sur ces informations pour prendre leur décision d’investissement.

Certaines informations contenues dans ce document comportent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. Ces informations prospectives

ont trait aux perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie commerciale de la Société et sont fondées sur l’analyse de prévisions de résultats futurs et d’estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les

informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Safe Orthopaedics attire votre attention

sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel la

Société opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de Safe Orthopaedics, ses

résultats, ses cash-flows et l’évolution du secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une

indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société. La Société ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou encore de rendre publique toute

correction à une quelconque information prospective de manière à refléter un évènement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation. Une description des événements qui pourraient avoir un

effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats de Safe Orthopaedics, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure dans les sections « Facteurs de risque » du Prospectus.

Ce document contient des chiffres et des nombres qui ont été arrondis. Par conséquent, les montants totaux et les pourcentages figurant dans les tableaux pourraient ne pas correspondre à la somme arithmétique de ces

chiffres, montants ou pourcentages.

En participant à cette présentation ou en acceptant le présent document, vous reconnaissez être tenu par les restrictions décrites ci-dessus. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables

aux valeurs mobilières.

CE DOCUMENT EST STRICTEMENT PERSONNEL ET CONFIDENTIEL. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, PUBLIÉ, TRANSMIS OU DISTRIBUÉ AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU

JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS OÙ SA REPRODUCTION, PUBLICATION, TRANSMISSION OU DISTRIBUTION EST INTERDITE.
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Modalités de l’opération



Modalités de l’introduction en bourse

Place de cotation ► Marché réglementé d’Euronext à Paris

Structure de l’Offre 

► Offre au public en France

► Placement global institutionnel en France et hors de France (à l’exclusion notamment des États-

Unis, du Canada, du Japon et de l’Australie)

Fourchette de prix indicative ► 2,55 € – 3,45 € par action

Taille initiale de l’offre 
► Émission de 5 000 000 actions nouvelles représentant 15 M€ sur la base d’un prix égal au point

médian de la fourchette indicative du prix de l’offre (soit 3,00 €)

Clause d’Extension ► Au maximum 750 000 actions nouvelles, soit 15% de la taille initiale de l’offre

Option de Surallocation
► Au maximum 862 500 actions nouvelles, soit 15% des actions nouvelles en cas d’exercice

intégral de la clause d’extension

Montant total brut de l’opération 
► Environ 19,8 M€ (en cas d’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation sur la

base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 3,00 €)

Engagements de souscription 

des actionnaires historiques

► Kurma Life Science Partner, IdInvest Partners, M. Fred Goad et TLP European Investment LLC

se sont engagés à souscrire pour un montant total de 5,4 M€, soit 36,2% du montant brut de

l’Offre (hors exercice de la clause d’extension, et de l’option de surallocation, sur la base du

point médian de la fourchette)

Engagements d’abstention et 

de conservation 

► Société : 180 jours

► Principaux actionnaires : 360 jours (100% à 180 jours, 70% à 270 jours et 40% à 360 jours)

► Ensemble des dirigeants de la société : 360 jours
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Actionnariat1

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

Actionnariat avant l’opération Actionnariat après l’opération2

Avant exercice de la clause d’extension et 

de l’option de surallocation

Après exercice de la clause d’extension et 

de l’option de surallocation

5

Fondateurs / 
Management

12,91%

Michael 
DeMane
2,72%

Kurma 
Biofund
38,07%

IDInvest
9,04%

TLP European 
Investments

18,11%

Autres
0,82%

Fred Goad
17,11%

Jimmy 
Kever
1,24%

Fondateurs / 
Management

7,50%

Michael DeMane
1,58%

Kurma Biofund
24,40%

IDInvest
9,47%

TLP European 
Investments

15,47%

Autres
0,47%

Fred Goad
10,00%

Jimmy Kever
0,72%

Flottant
30,00%

Fondateurs / 
Management

7,94%

Michael DeMane
1,67%

Kurma Biofund
25,81%

IDInvest
10,02%

TLP European 
Investments

16,00%

Autres
0,50%

Fred Goad
10,58%

Jimmy Kever
0,76%

Flottant
26,00%

1Sur une base non diluée
2 En prenant comme hypothèse que les ordres émis par les actionnaires ayant signé un engagement de souscription aient été 

entièrement servis



Calendrier

22 janvier 2015 ► Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus

23 janvier 2015

► Diffusion d’un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l‘offre

► Diffusion par Euronext de l’avis relatif à l’ouverture de l’offre

► Ouverture de l’offre à prix ouvert et du placement global

4 février 2015 ► Clôture de l’offre à prix ouvert et du placement global1 

5 février 2015

► Centralisation de l’offre à prix ouvert

► Fixation du prix de l’offre et exercice éventuel de la clause d’extension

► Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’offre

► Diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l’offre, le nombre définitif d’actions 

nouvelles et le résultat de l’offre

► 1ère cotation des actions de la société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris

► Début de la période de stabilisation éventuelle

9 février 2015 ► Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’offre à prix ouvert et du placement global 

10 février 2015 ► Début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris

6 mars 2015
► Date limite d’exercice de l’option de surallocation par le chef de file et teneur de livre

► Fin de la période de stabilisation éventuelle
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Chef de file et teneur de livre Conseil de la société

1Note : Sauf clôture anticipée



Une équipe très expérimentée et complémentaire
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Dominique Petit – Fondateur, COO et CTO

Savoir-faire technique mondialement reconnu 

► 24 ans d’expérience dans les dispositifs chirurgicaux du dos

► 8 ans chez Medtronic et co-fondateur de SpineVision

Elvire Huisse – CFO

Maîtrise des enjeux financiers et réglementaires des sociétés cotées

► 16 ans d’expérience en finance et audit, Senior Manager chez Deloitte

► MBA de l’Université de Chicago Booth

Dr Yves Vignancour – CEO & Global Sales and Marketing

Solide expérience en développement international

► 23 ans dans l’industrie des dispositifs médicaux, dont 14 ans chez Medtronic

► Médecin, Master en management des industries de santé
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Safe Orthopaedics
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Sécuriser les chirurgies de la colonne vertébrale 

en mettant fin à la réutilisation des instruments…

Comment ?

Proposer une gamme d’implants stériles 

associés à leurs instruments à usage unique !

“
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 Efficacité et prix équivalents au standard of care 
 Pratiques chirurgicales inchangées
 Aucun risque d’infection lié à la réutilisation
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Stérilisation 

intégrale

Instruments

en polymères

à usage unique
+ +

- Standard open or MIS surgery

Une offre produits innovante optimisant la sécurité

Implants

best-in-class
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Améliorer la sécurité des chirurgies orthopédiques 
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L’instrumentation à usage unique : une tendance de fond

Quelques exemples … Adoption de l’usage unique en chirurgie1

1 Source : Safe Orthopaedics

Cathéter cardiaque

Spéculum

Outils dentaires

Usage unique

~40%

~60%

~80%

100%

10%
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Adoption rapide par 170 chirurgiens en seulement 4 ans
et 15 M€ investis
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Pionnier de l’usage unique : la chirurgie du dos de demain

1 Source : 6th Annual Spine Technology Summit May 2011, P&M Corporate Finance

Technologie

et Propriété 

intellectuelle 

Commercial

Clinique et 

réglementaire

2011                2012                2013               2014 2015

+1 600 chirurgies

170 chirurgiens

► Organisation commerciale structurée dans 12 pays

► 1ère gamme complète adressant un marché

de ~5 milliards USD1

► 17 familles de brevets déposés 

► Homologations CE et FDA

► Accès aux 

remboursements
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Une nécessité : sécuriser 
les chirurgies du dos

Section 1



La chirurgie du dos, des succès sans appel, mais… 
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Sources : 1 WHO (World Health Organisation) / 2 Spine (Phila Pa 1976 ). 2009 Jun 1;34(13):1422-8 / Eur_Spine J. 2011 
Aug;20 Suppl 3:397-402 / 3 Risque de mortalité à 30 jours ; Guide to the Elimination of Orthopedic Surgical Site 

Infections: An APIC Guide, 2010 / 4 Deux semaines en moyenne ; Infect Control Hosp Epidemiol. 2002;23(4):183-189

Infections chirurgicales : des complications mal maitrisées

patients

infectés par an1

Doublement du 

risque de mortalité3

Hospitalisation 

prolongée4

300% 

d’augmentation 

des coûts4

Jusqu’à 14%

d’infections2

40 000
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Besoin urgent d’une nouvelle approche
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La conséquence d’une instrumentation sans innovation depuis 
plus de 60 ans 

1950 2014
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► Co-fondateur d’In’tech Medical, revendu à TCR

► Co-fondateur de SpineVision

► Fondateur de Safe Orthopaedics

Dominique Petit

Safe Orthopaedics, l’aboutissement de 24 ans de recherche pour 
sécuriser les implants et leurs instruments

► Rejoint en 1991 le Pr Dubousset, 

inventeur de la chirurgie moderne 

du dos 

► Des résultats tangibles :

– 38 brevets à son actif

– +30 produits commercialisés

– dont le gold-standard de 

Medtronic

Face à ce constat, la vision d’un homme

Pionnier des techniques chirurgicales du dos Un entrepreneur à succès 
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Optimiser et fiabiliser la chirurgie du dos
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Procédure actuelle Procédure Safe Orthopeadics

Nouveau paradigme pour la chirurgie du dos

Aucun
risque de contamination

lié aux processus de nettoyage, de 

décontamination, et de stérilisation

Réception ChirurgieStockage

Multiples
risques de contamination 

!
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Efficacité

Coût pour l’hôpital

Sécurité

Instrumentation Safe Orthopaedics

à usage unique

Instrumentation standard 

réutilisable

Stockage volumineux Stockage optimisé

Coûts complémentaires élevés

► Inventaire 

complexe 

Aucun coût complémentaire

► Intervention 

d’urgence 

compromise

Faible Productivité / Réactivité

+ + =

Traçabilité 

100% Nouveauté

Aucun risque 

de contamination 

par l’instrumentation

Stérile

Single

Use Kit

Forte Productivité / Réactivité

Défaut de 

stérilisation

Kit 

incomplet
Instruments 

usagés

—

+ + =
Risques Accrus

Chirurgie NON 

OPTIMISÉE

!

Une différenciation forte

Environnement1 300 litres 

d’eau Solvants Énergie

1,5 kg de déchets 

recyclables

► Inventaire maîtrisé

► Contrôle 

► Nettoyage

► Décontamination

► Stérilisation

Stockage

24h/7j

1 Source : Safe Orthopaedics, pour une chirurgie

► Contrôle 

► Nettoyage

► Décontamination

► Stérilisation
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Un positionnement unique 
sur un marché en

croissance

Section 2



Déjà plus de 1 million d'opérations de fusion vertébrale par an3

1 Source: WHO (World Health Organization) Global burden of disease study, 2010
2 Johns Hopkins White Paper on Back Pain and Osteoporosis. Johns Hopkins Medicine, Baltimore, Maryland, 2010

3 Source: iData 2012
Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

Choix d’un marché à fort potentiel

Mal de dos : 

un enjeu 

moderne

70% des personnes souffrent ou 

souffriront du dos1

5% 
de symptômes sévères2

La chirurgie souvent

comme unique solution2
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Marché global de la fusion vertébrale (Md US$)1

9,8 10,4 10,9 11,5 12,2

5,2% 5,3% 5,4% 5,5% 5,7%

2014e 2015e 2016e 2017e 2018e

Ventes Taux de croissance annuel

Positionnement sur le lombaire dégénératif, segment principal
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Segmentation du marché2

Lombaire 
dégénératif

52%

Traumatologie 
lombaire

8%

Cervical
23%

Déformation
17%

1Source : Technavio Insights, Global Spinal Implant Market 2014-2018, Sept. 2014
2Source :  iData 2012

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 

Un marché de 9,8 Bn$ en croissance moyenne de +5,5%1 
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Une innovation compétitive et protégée
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Solide IP alliée à une conception innovante

Couplage implant-instruments

Design des instruments

Traçabilité / Logistique

Implants

Brevets

Une seule poignée… 

au lieu de 5 !

Cintreur

ultra-performant

Solutions techniques intelligentes

Une politique de brevets internationale

► États-Unis, Europe, Japon, Chine, Afrique du Sud, 

Australie, Brésil, Russie, etc.

Fonctionnalité et efficacité 

adaptées à différentes 

techniques chirurgicales
+

Produit fini au prix de 

revient compétitif
+ Diminution drastique du

nombre d’instruments

pour bénéficier d’effets 

volumes importants

+

17 familles de brevets :
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Seule gamme complète à usage unique sur le lombaire dégénératif 
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► Vis pédiculaires

Kit Vis + Tiges 

► Tiges

► Instruments

Kit Cages

Large gamme d’implants associés à leurs instruments

► Cages lombaires

► Instruments

22



Processus industriel flexible et efficient 

Logistique optimisée pour une réactivité industrielle accrue

► 30 collaborateurs au sein de la société

► Outsourcing des principales étapes à des partenaires industriels français 

► Capacité à absorber une demande croissante
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► Conception

► Choix des 

matériaux

► Définition

des moules

► Brevets

► Contrôle qualité

► Procédures 

d’échantillonnage 

et de contrôle

Partenaires

Industriels

Double 

sourcing

► Contrôle matière

► Injection, 

Usinage

► Marquage laser

► Assemblage

► Conditionnement

► Stérilisation

Assemblage et 

stérilisation
R&D Validation CertificationFabrication

Partenaires

Industriels

Double 

sourcing
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Soutien de nombreux leaders d’opinion internationaux
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► Pr J-C. Le Huec, CHU de Bordeaux, France

► Dr G. Maestretti, Hôpital de Fribourg, Suisse

► Dr J. Franke, Hôpital de Dortmund, Allemagne

► Pr MB. Brayda, I. Galeazzi, Milan, Italie

Un concept développé en collaboration avec les chirurgiens

► Dr J. Hyde, Aventura Hospital, Floride

► Dr G. Lanford, Hospital for Spinal Surgery, 

Tennessee

► Dr G. Anderson, Thomas Jefferson University

Hospital, Pennsylvanie

► Dr L. Khoo, The Spine Clinic of Los Angeles, 

Californie

Leaders d’opinion américainsLeaders d’opinion européens 
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Confirmation clinique

Une sécurité accrue pour une efficacité équivalente
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► De 4,2% à 13,8% d’infections

► 152 – 429 min 

► 310 – 1639 ml

► 15 à 25 points

Avec instrumentation 

standard réutilisable2

► Un seul cas d’infection sur 49 (2%)

Cas d’un patient obèse et diabétique

► 112 min 

► 337 ml

► Amélioration de 20,4 points

Avec instrumentation 

Safe Orthopaedics à usage unique1

Durée d’intervention

plus courte

Efficacité équivalente

(indice Owestry Disability Index)

Risque d’infection 

significativement réduit

Pertes de 

sang limitées

Notes : 1CHU Bordeaux et CHU Nice, étude bi-centrique, prospective et observationnelle sur 49 patients, 2014
2Données issues de la littérature
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► Aucun risque d’infection ou de contamination lié à la réutilisation de l’instrumentation

► Totale traçabilité

► Instrumentation toujours prête en cas d’urgence

Des bénéfices indéniables pour l’ensemble des acteurs 

Faciliter l’adoption, notamment auprès des acheteurs hospitaliers 
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► Faible nombre d’opérations annulées

► Traçabilité
– Ni perte ni vol

– Respect des nouvelles normes 

– Formulaire unique

► Moins de recours des patients pour 

causes d’infection

► Importantes économies

Hôpital

► Réduction des risques d’infections 

post-opératoires

► Instrumentation en parfait état

► Réduction du nombre d’opérations 

annulées

► Instrumentation radio-transparente

Chirurgien

Patients

► Préparation simplifiée du bloc 

► Manutention limitée et moindre risque 

de TMS 

(2 kg vs. 10 kg)

► Pas d’exposition aux produits toxiques 

de stérilisation

Équipe médicale
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Meilleure rentabilité pour les centres hospitaliers

Une économie moyenne de plus de 30% du prix des implants

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

Comparatif entre instrumentation réutilisable et à usage unique1

1 Source : Estimation de la société basée sur une étude JNES 2004, HCL, Lyon, France

550€

d’économies 

par chirurgie
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Section 3

Un business model 
efficient 



Une reconnaissance croissante du monde hospitalier

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

► Plus de 1 600 

chirurgies réalisées, 

dont 1 050 en 2014

► 170 chirurgiens

Une adoption rapide lors dès 12 derniers mois

confirmant le potentiel de développement

83
107 107

127

170
184

255

441

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014

Nombre de chirurgies par trimestre
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Évolution du chiffre d’affaires

Un chiffre d’affaires qui suit la rapide adoption des produits 
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2012 2013 2014

Chiffre d'affaires

326 K€

2,1 M€

967 K€



Compte de résultat

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

(en milliers d'euros) 31/12/2012 31/12/2013
30/06/2013

6 mois

30/06/2014

6 mois

Chiffre d'affaires 326 967 469 1 007

Achats consommés nets des variations de stocks (521) (953) (513) (635)

Charges externes (1 016) (826) (446) (1 085)

Charges de personnel (1 875) (1 865) (1 012) (1 324)

Divers (345) (116) (198) (376)

Résultat opérationnel (3 432) (3 092) (1 701) (2 414)

Résultat financier 190 (176) (17) (12)

Résultat net (3 351) (3 193) (1 653) (2 375)
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► Chiffre d’affaires 2014 : 2,1 M€

► Frais de R&D 

– 698 k€ au 31/12/2013 

– 432 k€ au 30/06/2014

► Développement de la structure de la société

– Renforcement des équipes

– Ouverture de nouveaux pays



Bilan
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(en milliers d'euros) 31/12/2012 31/12/2013 30/06/2014

ACTIFS NON-COURANTS

Immobilisations incorporelles 313 423 505 

Immobilisations corporelles 479 434 556 

Autres actifs financiers 36 36 40 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS  828 893 1 101 

ACTIFS COURANTS

Stocks et en-cours 354 831 1 000 

Clients et comptes rattachés 132 242 461 

Autres actifs courants 140 179 277 

Actif d'impôt courant 49 247 371 

Trésorerie et équivalent de 

trésorerie
2 003 1,727 4 223 

TOTAL ACTIFS COURANTS  2 677 3 226 6 332 

TOTAL ACTIF  3 504 4 119 7 433 

(en milliers d'euros) 31/12/2012 31/12/2013 30/06/2014

CAPITAUX PROPRES

Capital 503 557 919 

Primes d'émission 4 905 6 451 13 798 

Réserves de conversion 23 85 69 

Autres réserves consolidées (912) (4 094) (7 250) 

Résultat de l'exercice (3 351) (3 193) (2 375) 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 167 (193) 5 161 

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes financières à long terme 1 352 710 816 

Passif d'impôts différés non courants 138 62 11 

Provisions non courantes 1 8 208 

TOTAL PASSIF NON COURANTS 1 492 780 1 035 

PASSIFS COURANTS

Partie courante des emprunts et dettes 

financières à long terme 562 681

Fournisseurs et comptes rattachés 493 421 844 

Autres passifs courants 353 2 429 394 

TOTAL PASSIF COURANTS 845 3 532 1 238 

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 3 504 4 119 7 433
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Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 
Source : Safe Orthopaedics, basé sur 3 chirurgies par mois pendant 3 ans pour les instruments réutilisables

Modèle économique de l’usage unique

Safe Orthopaedics : un modèle efficient

… par des coûts logistiques et un BFR 

significativement réduits

Un coût de fabrication plus élevé mais 

largement compensé…

Réutilisable Usage Unique

Coûts logistiques Coûts de fabrication
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Section 4

Devenir le game changer 

de la chirurgie du dos



Ambition

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

Devenir un des principaux acteurs de la chirurgie du dos 

grâce à une gamme complète d’instrumentation à usage unique  

Accélération de 

l'expansion internationale

Extension de la gamme 

à l’ensemble des segments de la 

fusion vertébrale
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Une offre commercialisée à l’international

Montée en puissance structurée et rapide

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

► Une stratégie de distribution pragmatique :

– Directe dans les principaux pays : France, USA, Allemagne

– Indirecte dans les autres pays

► Déjà 12 pays de commercialisation 

(Europe et États-Unis)

► De nouveaux territoires à venir

– Enregistrement en cours en Russie

– Dépôt des dossiers d’enregistrement 

en Chine, au Brésil et au Japon en 2015

Direct sales force

Distributors

New Countries targeted

Filiale 

américaine

Paris

(Siège)
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Capitaliser sur le succès déjà rencontré en Europe

Densifier le maillage territorial international

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

► Doubler les équipes de vente et marketing en France et en Allemagne

– Accroissement du chiffre d’affaires par client

– Conquête de nouveaux clients

– Visibilité accrue auprès des chirurgiens spécialistes de la colonne vertébrale

► Asseoir le réseau de distribution 

– Ouverture de nouveaux pays dans les 2 prochaines années 

– Montée en puissance des récents partenariats de distribution (9 dans les 12 derniers mois)
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Conquérir le marché américain

Stratégie pragmatique pour une pénétration rapide

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

► Les États-Unis : le plus grand marché mondial

► Construire une force de vente hybride en triplant le nombre de 

commerciaux dès 2015

– Distribution directe auprès des Grands Comptes

– Distribution indirecte locale pour faire le relais et mailler plus 

finement le territoire

– Equipe marketing soutenant les forces de vente directes et 

indirectes

► Développer la communication avec les différentes parties 

prenantes  

– Cliniciens : Présence sur les congrès spécialisés 

(NASS, Smiss, congrès locaux,… )

– Hôpitaux : Accroître les contacts locaux avec les Risk

Managers et CFO des hôpitaux + campagne de marketing direct  

– Patients : Eduquer et sensibiliser via des campagnes PR 

Zones principalement ciblées aux Etats-Unis 
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Une équipe déjà structurée

► 5 Sales Managers 

► Une équipe dirigée par Tim Nye

– 20 ans d’expérience 

– Ex- Directeur général de

Zimmer Spine



Poursuivre le développement avec des innovations de rupture

Répondre à l’ensemble des besoins du marché de 

la fusion vertébrale

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

► Une déclinaison du savoir-faire de la société dans le Lombaire

► Une innovation conçue pour les sites ambulatoires américains

Cervical : cage auto-stable 

► Implant unique breveté facilitant la fonction rachidienne

► Parfaite adaptation à la chirurgie d’urgence grâce à l’usage unique

► Correction optimum des traumas / tumeurs

Trauma : fracture de vertèbre

► Une correction simple et efficace de la déformation

► Faciliter l’accès de ces chirurgies complexes à un plus grand 

nombre de chirurgiens

Déformation de la colonne : scoliose
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Un plan de marche à rythme soutenu

Un newsflow dense et prometteur à court-terme

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

Développement Produits

Traumatologie

Cervical

Scoliose

Développement Commercial

S1 S2 S1 S2 S1 S2

2015 2016 2017

États-Unis
x3 nouveaux commerciaux

x2 nouveaux commerciaux

Allemagne

Autres pays

France

Cages

Implants Instruments
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Pourquoi investir dans Safe Orthopaedics ?

Le futur game changer du marché de la fusion vertébrale

dans les 3 prochaines années

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel 

► Avance technologique différenciante
– Une solution à usage unique complète adressant un marché de 9 milliards USD

– Une solide protection IP fondée sur une conception de produits uniques au monde

► Business model attractif
– Rentabilité élevée reposant sur une base de coûts allégés, peu de capex et un BFR limité

► Poursuite du développement via l’international et de nouvelles innovations de rupture
– Expansion commerciale aux États-Unis et dans les BRICs

– Nouveaux implants de rupture en traumatologie et en déformation, dès 2015
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Ambitions stratégiques : 

► Atteindre 2 200 chirurgies en 2015

► Plus de 10 000 chirurgies en 2017
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Conseil d’administration
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Yves Vignancour a rejoint la société en janvier 2014, en tant que responsable des équipes ventes et marketing. Il a été nommé Président de la
Société en novembre 2014. Il a une expérience dans l’industrie des équipements médicaux. Il a travaillé pour Medtronic en Europe pendant 14 ans où
il a occupé de nombreuses fonctions notamment au sein de la division Spine. Il a également une expérience de responsable d’équipes ventes et
marketing obtenues auprès de Fresenius Medical Care et ConvaTec.

Yves

Vignancour

Directeur Général de 

Safe Orthopaedics

Dominique Petit est le fondateur de la Société. 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 co-fonde

SpineVision SA (Paris), où il a exercé la fonction de responsable technique pendant 10 ans. Avec plus de 30 développements produits rachidiens à

son actif, Dominique Petit est l’un des ingénieurs les plus expérimentés dans ce domaine. Il a par ailleurs exercé son activité en collaboration avec des

chirurgiens de renommée mondiale.

Dominique

Petit

Fondateur et Directeur 

Général Délégué de 

Safe Orthopaedics

Michael DeMane est Président et Directeur Général de Nevro Corp., une société spécialisée dans la technologie de neuromodulation. Précédemment
il a occupé diverses des fonctions de directions pour Medtronic Inc, (spécialiste des équipements médicaux) notamment dans la division Spine.
Auparavant, il était dirigeant des zone Australie et Nouvelle-Zélande pour le compte de Smith & Nephew (dispositifs médicaux). Il est actionnaire
minoritaire de la société depuis 2010.

Michael

DeMane

Président et 

Directeur Général de 

Nevro Corp

Fred Goad est le co-fondateur et associé chez Voyent Partners LLC depuis 2001, une société d’investissement spécialisée dans les phases
d’amorçage (early stage) dans des secteurs variés, incluant le segment de la santé.

Il a exercé plusieurs postes chez ENVOY Corporation de 1985 à 1999 (solution informatiques et services électroniques), notamment le Président
Directeur Général de (1985-1996). De 1999 à 2000 il a été membre du conseil d’administration de Quintiles (CRO, organisation de recherche clinique
par contrat). Il est actionnaire de la Société depuis 2012.

Fred

Goad

Co-fondateur et 

associé chez Voyent

Partners, LLC

Après 15 ans passés dans l’industrie de la biotechnologie et de la pharmacie, Vanessa Malier a rejoint Kurma Partners en septembre 2013.

Elle a démarré sa carrière dans le capital risque en 1998 en tant qu’analyste chez CDC Innovation. En 2003, elle a rejoint Ipsen en qualité de
Conseiller Stratégique du PDG. Elle a évolué dans la société dans différents postes jusqu’à son arrivée chez Kurma.

Mme Malier est diplômée en Biologie de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, et en Immunologie de l’Institut Pasteur. Kurma Partners est
actionnaire de la Société depuis 2010.

Vanessa 

Malier

Directeur Associée 

de Kurma Partners

Gérard

Vaillant

Président du Conseil 

d’administration de 

Safe Orthopaedics

Gérard Vaillant a passé la majeure partie de sa carrière chez Johnson & Johnson (J&J), où il a exercé différents postes : Directeur Général d’Ortho

Clinical Diagnostics France (1981-1987, (automate pour immuno-hématologie) , Vice-Président de J&J International (1987-1992), Président de

LifeScan (1992-1995, systèmes de monitoring du glucose), et Company Group Chairman de Diagnostics Worldwide (1995-2004).

Il a par ailleurs été membre du Comité de surveillance du Groupe Medical Devices and Diagnostics de J&J jusqu’en 2004. Il est administrateur des

sociétés Tecan CH, Stat Diagnostica et PathoQuest.

Citoyen américain, Mr. Vaillant a un master de chimie organique de l’Université des Sciences de Paris et est diplômé en marketing de l’École

Supérieure de Commerce de Paris.


