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Avertissement

SAFE ORTHOPAEDICS ne fait aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues
dans cette présentation qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l’industrie ; ces données statistiques et
informations prévisionnelles ne sont utilisées dans cette présentation qu’à des fins d’information.
Cette présentation ne contient que des informations résumées et ne doit pas être considérée comme exhaustive. Les objectifs, déclarations et
informations prospectives de SAFE ORTHOPAEDICS contenues dans ce document ne sont donnés qu’à des fins d’illustration et reposent sur
des appréciations et hypothèses actuelles des dirigeants. Ces objectifs, déclarations et informations prospectives, y compris les déclarations
expresses ou implicites relatives aux ventes et revenus futurs, impliquent des risques connus ou inconnus ainsi que des incertitudes qui
peuvent affecter les résultats, les réalisations ou la performance du Groupe de manière à les rendre substantiellement différents de ceux
attendus dans l’information résumée. Un certain nombre de facteurs peuvent avoir comme conséquence que les résultats et développements
effectivement réalisés différent substantiellement de ceux annoncés de façon expresse ou implicites des informations prospectives.
SAFE ORTHOPAEDICS décline toute obligation ou engagement de diffuser une mise à jour ou de révision des objectifs, déclarations et
informations contenues dans cette présentation en raison de changements susceptibles d’intervenir dans la stratégie ou les intentions de
SAFE ORTHOPAEDICS ou dans le cours des événements ou dans les conditions, hypothèses ou circonstances ayant servi à l’établissement
des dites informations, sauf obligations légales.
Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à investir dans des valeurs mobilières dans aucun pays. En France,
l’offre de valeurs mobilières de SAFE ORTHOPAEDICS ne pourra être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou dans le cadre d’une
dérogation à l’obligation de publier un prospectus et hors de France, qu’au moyen d’une traduction de ce prospectus préparée à cet effet et
uniquement dans les pays et dans des circonstances où de tels placements sont conformes à la réglementation applicable. Il n’est pas
envisagé d’offre en France ou hors de France. Les valeurs mobilières de SAFE ORTHOPAEDICS n’ont pas été et ne seront pas enregistrées
conformément au United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act”) et ne peuvent être offertes ou vendues aux EtatsUnis sans procéder à un enregistrement ou sans bénéficier d’une exemption à l’obligation d’enregistrement conformément au Securities Act.

Une équipe très expérimentée et complémentaire

Dr Yves Vignancour – CEO & Global Sales and Marketing
Solide expérience en développement international
►

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

►

Médecin, Master en management des industries de santé

Thierry Lambert – CFO
Maîtrise des enjeux financiers et réglementaires des sociétés cotées
►

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

►

Expert-comptable, MBA de l’INSEAD

Dominique Petit – Fondateur, COO et CTO
Savoir-faire technique mondialement reconnu
►

25 ans d’expérience dans les dispositifs chirurgicaux du dos

►

8 ans chez Medtronic et co-fondateur de SpineVision
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Safe Orthopaedics

“

Augmenter l’efficience et la sécurité
des chirurgies de la colonne vertébrale

Comment ?
Proposer une gamme d’implants stériles
associés à leurs instruments à usage unique !
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Coûts des chirurgies réalisées
avec les instruments réutilisables

Coûts portés
par l’hôpital

Coûts portés par
le fournisseur
d’implants

+

Implants

+

Services de stérilisation

+

Personnel associé

+

Instruments réutilisables

+

Personnel logistique

+

Support technique

+

Personnel commercial

Un processus
peu efficient et

coûteux

Un modèle qui atteint ses limites
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Coûts des chirurgies réalisées
avec les instruments à usage unique

Coûts portés
par l’hôpital

Coûts portés par
le fournisseur
d’implants

+

Implants

‒

/

‒

/

‒

/

‒

/

+

Support technique

+

Personnel commercial

Un modèle peu
consommateur

de ressources

L’usage unique, plus efficient à la fois pour les utilisateurs et
les industriels
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L’usage unique :
des bénéfices indéniables pour l’ensemble des acteurs
Patient

► Aucun risque d’infection lié à la
réutilisation de l’instrumentation

Équipe médicale

► Gestion simplifiée du bloc
opératoire
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Chirurgien

► Geste chirurgical rationalisé
► Instrumentation en parfait état
► Réduction du nombre d’opérations
annulées ou suspendues

Etablissement hospitalier

► Importantes économies
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L’usage unique : une tendance de fond

Adoption de l’usage unique en chirurgie1

Neurochirurgie

Odontologie

Ophtalmologie

Cardiologie

Un mouvement inéluctable seulement freiné par la
contrainte technique
1
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L’usage unique pour la chirurgie du dos : un défi technique
Complexité / nombre
d’instruments

Cardiologie

Développement difficile
d’un kit à usage unique

Rachis

Neurochirurgie
Ophtalmologie

Développement facile
d’un kit à usage unique

Force physique à appliquer
au travers des instruments
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Safe Orthopaedics :
une solution originale, innovante et protégée par 17 brevets

Instrumentation
réutilisable

46 instruments

31 fonctions
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24 instruments

43 fonctions

+

Redesign complet des
instruments

+

Geste chirurgical
rationalisé mais inchangé

+

Bénéfice spécifique des
nouveaux matériaux

Source : Safe Orthopaedics
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Section 1

2015, respect du
plan de marche

Une reconnaissance croissante du monde hospitalier

Nombre de chirurgies cumulées par trimestre

2 200

1 691

1 143

1 050
610

551

424

354
83

170
T1

297

190

T2

T3

2013

2014

T4

2015

Objectif réitéré de 2 200 chirurgies en 2015*
* Publication le 11 Février 2016
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Une croissance robuste du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires cumulé par trimestre en K€

1 935 €

2 053 €

1 419 €

1 307 €
1 007 €
703 €
452 €

T1

T2

T3
2014

T4

2015

Croissance de +36% au 30/09/2015
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2015 : un plan de marche à rythme soutenu

1 691 chirurgies au 30 sept 2015

Innovation
produits

► Vis fenestrée pour les patients atteints d’ostéoporose
► Vis Trauma pour les fractures de vertèbres
► Gamme Cervicale : on track

Développement
commercial

► Ouverture de 4 nouveaux pays

► Confirmations cliniques en Europe et aux USA
Avancées
cliniques

Maitrise
financière

- European Journal of Orthopaedic Surgery
& Traumatology
- St.Thomas Hospital, Nashville, TN

► Trésorerie au 30/09 : 7,6 M€
► Cash burn : 550 k€ / mois

1 an après l’IPO :
concrétisation des objectifs et poursuite de la croissance
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Focus produit : vis auto-correctrice One-Step

Une innovation sans équivalent pour traiter les fractures vertébrales
►

Implant breveté permettant de réduire progressivement et
automatiquement la fracture dans un geste identique à celui pratiqué
lors d’une chirurgie traditionnelle

►

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

►

Correction optimum des traumas

La traumatologie : un nouveau segment de marché pour Safe Orthopaedics
►

Implant marqué CE et homologué par la FDA

►

Concept validé lors des premières chirurgies

►

Chaque année, rien qu’aux Etats-Unis, plus de 35 000 fractures
vertébrales thoraco-lombaires
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Focus clinique :
étude publiée dans le European Journal of Orthopaedic Surgery

Avec instrumentation
Safe Orthopaedics à usage unique1
Risque d’infection
significativement réduit

Durée d’intervention
plus courte

Pertes de
sang limitées

Efficacité équivalente
(indice Owestry Disability Index)

Avec instrumentation
standard réutilisable2

► Un seul cas d’infection sur 49 (2%)
Cas d’un patient obèse et diabétique

► De 4,2% à 13,8% d’infections

► 112 min

► 152 – 429 min

► 337 ml

► 310 – 1639 ml

► Amélioration de 20,4 points

► 15 à 25 points

Confirmation clinique des avantages des produits à usage unique
de Safe Orthopaedics
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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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Section 2

Poursuite de la
stratégie de
développement

Des dynamiques de marché différentes et évolutives

Besoins couverts par marché

Disponibilité des
instruments

Sécurité

+

Hôpitaux
européens

1

Hôpitaux US

1

Centres
Ambulatoires (ASC)

1

Evolution accélérée en Europe et
potentiel d’évolution dans les ASCs

Minimiser
les interruptions

1

1

3

2

+

Recherche de
productivité

1

2

3

1

Evolution à terme de l’ensemble des
marchés vers l’usage unique

1

Légende:

Besoin partiellement couvert
(couvert aux deux tiers)

Une transition vers l’usage unique plus rapide
selon les segments de marché
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Source : Safe Orthopaedics
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Développement de la zone EMEA
Répliquer les succès européens : France, Espagne, Pays-Bas
►

Nombre de chirurgies cumulées par trimestre :
France

Espagne

Pays-Bas

521

466
339
238
68 107

T1

142

210

218

305

290

2013

T3
2014

69

142
0

T2

113

421

695

T4

0

127
0

T1

2015

9

0

T2
2013

43

T3
2014

0

30
0

T4

0

T1

2015

25
0

0

0

T2
2013

10

T3
2014

0

T4

2015

Une stratégie d’exécution pragmatique
►
►
►

Référencement et KOLs : visibilité auprès des chirurgiens spécialistes de la colonne vertébrale
Recherche et mise en place de partenariats de distribution
Enregistrements réglementaires auprès des autorités locales

Ouverture de nouveaux pays
►
►

Scandinavie, Pologne, Moyen-Orient
A moyen terme, pays émergents dans la zone EMEA et au-delà (Turquie, Inde…)
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Développement du marché américain
Un marché comprenant deux segments
►

Les hôpitaux, où Safe Orthopaedics a su acquérir la confiance de KOLs mais où la transition vers
l’usage unique sera comparativement plus lente

►

Les ASCs, un marché plus petit mais dynamique et à même de basculer plus rapidement vers l’usage
unique

Le segment des ASCs
►

Une montée en puissance croissante de la chirurgie
orthopédique, l’activité la plus rentable

►

Une majorité du marché répartie sur seulement 9 états

Les ASCs : un segment dont le potentiel peut être adressé avec
des moyens limités
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Source: IBISWorld; Becker’s ASC Review; VM Health Intellimarker ASC Benchmarking Study, 2012
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Section 3

Pourquoi investir dans
Safe Orthopaedics ?

Pourquoi investir dans Safe Orthopaedics ?

►

►►

Une longueur d’avance dans la transition vers l’usage unique

Une technologie, future game-changer du marché de la fusion vertébrale
–
–

►

Un business model en rupture avec le modèle traditionnel
–

►

Rentabilité élevée reposant sur une base de coûts allégés et un BFR limité

De solides drivers de croissance
–
–
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Une solution complète afin de faciliter toutes les chirurgies avec un seul kit intuitif et plus sûr
Une solide protection IP fondée sur une conception intelligente et innovante

Adoption en croissance, sous-tendue par une tendance de fond
Ouverture de nouveaux pays en Europe, en Asie et aux Amériques
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Newsflow 2016-2017

Avancées Produits et Cliniques
►

Gamme Cervicale :
Homologation FDA + premières chirurgies + lancement commercial aux Etats-Unis

►

Lancement d’études médico-économiques

Expansion internationale
►

Ouverture de nouveaux pays :
Pologne, Scandinavie, Mexique, Canada, Russie, etc.

►

Adaptation du modèle aux pays émergents : Turquie, Inde

Un newsflow dense à court et moyen terme

Présentation Investisseurs – Strictement Confidentiel
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Annexes

Compte de résultat

(en milliers d'euros)
Chiffre d'affaires
Achats consommés nets des variations de stocks
Charges externes
Charges de personnel
Divers
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net

►

Chiffre d’affaires 2014 : 2,1 M€

►

Développement de la structure de la société
– Renforcement des équipes
– Ouverture de nouveaux pays
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31/12/2013

30/06/2014
6 mois

31/12/2014

30/06/2015
6 mois

967

2 053

1 007

1 307

(953)

(1 640)

(635)

(894)

(826)

(2 221)

(1 085)

(1 141)

(1 865)

(3 048)

(1 324)

(1 983)

(116)

(710)

(376)

(308)

(3 092)

(5 566)

(2 414)

(3 019)

(176)

630

(12)

292

(3 193)

(4 936)

(2 375)

(2 727)
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Bilan

(en milliers d'euros)

30/06/2015

31/12/2014

(en milliers d'euros)

CAPITAUX PROPRES

ACTIFS NON-COURANTS
Immobilisations incorporelles

583

563

Immobilisations corporelles

793

725

44

41

1 418

1 329

Capital

1 342

919

21 894

13 798

(506)

(242)

(11 894)

(7 077)

(2 727)

(4 936)

8 109

2 462

747

737

-

2

Provisions non courantes

220

220

TOTAL PASSIF NON COURANTS

966

958

Primes d'émission

Autres actifs financiers
TOTAL ACTIFS NON COURANTS

30/06/2015 31/12/2014

Réserves de conversion
Autres réserves consolidées
Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES

ACTIFS COURANTS

PASSIFS NON COURANTS
Stocks et en-cours

1 794

1 341

Clients et comptes rattachés

717

613

Autres actifs courants

738

738

Actif d'impôt courant

309

309

PASSIFS COURANTS

Trésorerie et équivalent de trésorerie

993

993

Partie courante des emprunts et dettes
financières à long terme

314

309

Fournisseurs et comptes rattachés

917

1 029

Autres passifs courants

563

564

1 794

1 902

10 869

5 322

TOTAL ACTIFS COURANTS
TOTAL ACTIF
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Emprunts et dettes financières à long terme
Passif d'impôts différés non courants

9 451

3 993

TOTAL PASSIF COURANTS

10 869

5 322

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
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Conseil d’administration
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.

Yves
Vignancour
Directeur Général de
Safe Orthopaedics

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.

Dominique
Petit
Fondateur et Directeur
Général Délégué 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.

Michael
DeMane
Président et
Directeur Général de
Nevro Corp

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.

Fred
Goad
Co-fondateur et
associé chez Voyent
Partners, LLC

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.

Vanessa
Malier
Directeur Associée
de Kurma Partners

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

Marie
Landel,
Fondatrice de Marie
Landel & Associates

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.
Marie Landel est la fondatrice de Marie Landel & Associates. 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.
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