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Safe Orthopaedics a pour objectif, depuis sa création en 2010, de
proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des
fractures de la colonne vertébrale. La société se positionne ainsi en
pionnier et leader de la chirurgie du rachis à usage unique avec son
large portefeuille de brevets regroupant 17 familles de produits
afin de révolutionner le marché de la fracture du rachis.

Suite au succès de notre stratégie en directe en France - où nous avons conquis 8%
du marché avec des ressources limités -, nous souhaitons répliquer ce modèle de
vente en direct en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce modèle nous permet de
travailler une croissance solide et plus régulière tout en augmentant
significativement nos marges. Dans les plus grands marchés internationaux comme
le Japon, les Etats-Unis et la Chine, nous élaborons une nouvelle stratégie
commerciale de partenariats. Nous avons ainsi annoncé en juin dernier la signature
d’un accord de commercialisation exclusif avec KiSCO sur les droits de
commercialisation et de distribution de ses produits sur le marché japonais.

Au total, plus de 10 000 kits de chirurgie ont été vendus dans 20 pays.

Nous avons réalisé un chiffre d’affaire de 3,1 M€ en 2017, en croissance de +37%, et
de 1,7 M€ au 1er semestre 2018.

Au premier semestre 2018, nous avons également élargit notre portefeuille produits
avec le lancement commercial de SteriSpineTMVA, un ballon pour l’Augmentation
Vertébrale, afin de renforcer toujours plus notre leadership dans le segment de la
fracture vertébrale.

Au nom de toute l’équipe de Safe Orthopaedics, je vous remercie pour la confiance
que vous nous accordez.

Pierre Dumouchel | Co-fondateur et Directeur Général
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Une technologie de pointe unique sur le marché en croissance du rachis
(MIS et fractures de la colonne)1/

Un risque limité : des produits déjà sur le marché, validés par la vente de 
plus de 10 000 kits de chirurgies2/

Un chiffre d’affaires en croissance et des opportunités qui se multiplient
• CA 2017 retraité1 : +37 %

• 3 pays en distribution directe : France, Allemagne, Royaume-Uni

• Accord stratégique au Japon démontrant l'intérêt de la technologie 

3/

Pourquoi investir dans Safe Orthopaedics ?

Un modèle unique de production de trésorerie sur le segment du rachis
• Une consommation de trésorerie limitée pour une croissance à deux 

chiffres du CA  

• EBITDA positif = production de trésorerie 

4/

oak
VIS À CORRECTION 
AUTOMATIQUE

Cypress
VIS À ANCRAGE 
MODULABLE



www.safeortho.com

► La croissance du marché de la fusion vertébrale est tirée 
principalement par la chirurgie mini-invasive (MIS)

UNE RÉVOLUTION SUR LE MARCHÉ DE LA FRACTURE DU RACHIS

► Safe Orthopaedics, une nouvelle génération de 
technologies pour le MIS
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► Les chirurgies non programmées représentent 20% 
du marché mondial de la fusion vertébrale

► Les technologies classiques sont utilisées depuis 60 ans

L’approche mini-invasive 
donne de meilleurs résultats 
cliniques :

• Moins de pertes de sang

• Moins de transfusions 
nécessaires

• Moins de douleurs 
postopératoires 

• Récupération plus rapide et 
hospitalisation plus courte

L’approche mini-invasive
Marché mondial de la fusion 
vertébrale (milliards de $)*

+1,9% 
Croissance 
mondiale

CHIRURGIE 
OUVERTE

CHIRURGIE 
MINI-

INVASIVE

+17,5% 
Croissance 
mondiale

* Source : Millennium 2015

Implants à stériliser
Instruments 
réutilisables

+

L’hôpital gère le processus chirurgical

Le fabricant met en consignation les dispositifs

1/ Nouvelle génération 

d’instruments pour le MIS
• Concept unique avec  un polymère 

haute performance
• Ergonomie des instruments 

améliorée
• Instruments radio-transparents 

pour une insertion sûre des vis
• Réduction de l’exposition aux 

rayons X

2/ Instrumentation plus précise
• Optimisation du coût des 

instruments fabriqués en polymère 
par injection permettant l’option à 
usage unique 

• Nouveaux instruments pour toutes 
les chirurgies

• Connexion renforcée entre le 
tournevis pour MIS et le corps de vis 
(3 ou 4 fois plus solide que les 
technologies réutilisables)

• Connexion parfaite entre l’Implant 
et le tournevis (L’alignement parfait 
rend l’insertion des vis dans le 
pédicule vertébral  plus sûre)

3/ Technologie unique de vis pré-chargée
• Tous les implants sont pré-chargés sur l’instrument
• Procédure sans contact = moins de risque d’infection  

(-66%) 
• Moins d’étapes pour l’intervention = réduction du 

temps opératoire (-7%)
• Combinaison unique de vis pour MIS (OAK & Cypress)

Les pathologies du rachis

1/ Maladies dégénératives

• Discopathie
• Déformation légère due à une perte 

d’efficacité des ligaments 
et des muscles

2/ Déformation complexe du rachis

• Scoliose idiopathique de l’adolescent
• Déformation chez le patient âgé

La fracture vertébrale : un marché de 2,7 milliards de $ 
avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs
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3/ Fracture vertébrale

• Fracture due à un choc important lors 
d’un accident

• Fracture ostéoporotique, due à une perte 
osseuse chez le patient âgé

• Fracture sur os fragilisé par la présence 
de métastases

=> UN SEGMENT GRANDISSANT À CAUSE 
DE LA CROISSANCE ET DU VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION

Source : Technavio Insights, Global Spinal Implant Market 2014-2018, Septembre 2014.
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► Une stratégie commerciale pragmatique

UNE TECHNOLOGIE RAPIDEMENT PLÉBISCITÉE

► Une empreinte mondiale par l'intermédiaire de 
distributeurs ...

► Un premier succès en France … ► … à reproduire dans les 2 plus grands pays d'Europe…

► ... et des partenariats commerciaux

Vente directe Partenariats commerciauxDistribution

France, 
Allemagne et Royaume-Uni

Japon, États-Unis,
Chine

Reste du monde

Marché des fractures

74 M€
Autres marchés adressés

400 M€

Marché des fractures 
estimé à 

500 M€

Marché des fractures 
estimé à

1,8 Md€

Safe Orthopaedics a conquis 8 % du marché avec des 
ressources limitées

Elaboration d’une stratégie de facturation unique : 
facturation des instruments + prix très compétitifs pour les 

implants 
* les instruments réutilisables ne peuvent pas être facturés car ils sont prêtés

Résultats à fin 2017 :
- 3 recrutements de commerciaux

- 1ères conversions de centres de 
traumatologie
- intérêt parmi les KOL et centres 
référents (hôpitaux universitaires et 
militaires) 

Instruments facturés* 

Résultats après 4 ans :
- 0,5% du marché à partir de 
ressources très limitées déployées par 
le distributeur
- Acquisition de l'activité au Royaume-
Uni : 4 commerciaux & 300 k€

Instruments facturés*

En Europe, SO promeut sa 
technologie via un réseau de 
distributeurs solidement 
implanté dans 12 pays (dont le 
Royaume-Uni, l’Espagne et 
l’Italie)

En 2016, elle est parvenue 
en Amérique latine 
(Mexique, Chili)

En 2015, la technologie a été 
introduite dans plusieurs pays 
du Moyen-Orient (Arabie 
Saoudite, Qatar, Liban)

En 2016, les technologies SO 
ont été autorisées en Australie 
et en Afrique du Sud

Signature de protocoles d'accord avec des distributeurs 
spécialisés des produits du rachis pour une promotion à 

l'échelle mondiale 

Safe Orthopaedics élabore une nouvelle stratégie 
commerciale pour les plus grands marchés 

internationaux

Safe Orthopaedics annoncerait un protocole d'accord pour 
le Japon à l’occasion de l’offre et reproduirait ce modèle 

aux États-Unis et en Chine ...

Signature d'une convention :

À court terme : distribution exclusive des technologies de 
Safe Orthopaedics 

À moyen terme : codéveloppement d'une nouvelle 
technologie pour des indications autres que les 
traumatismes du rachis 

Nouveau 
partenariat 

en 2019

Nouveau 
partenariat 

en 2019
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ISIN Code FR0012452746

Market Euronext Paris

Cours de l’action 0,184 €

+ Haut / 12 mois 0, 576 €

+ Bas / 12 mois 0,1645 €

Nombre d’actions 41,3 millions

Cap. boursière 8 M€

ACTIONNARIAT NON-DILUÉ

DONNÉES BOURSIÈRES
(au 13 novembre 2018) 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE 
SAFE ORTHOPAEDICS 

EN TEMPS RÉEL !

Si vous souhaitez recevoir les 
prochaines informations sur Safe 
Orthopaedics par email, il vous suffit 
de nous indiquer votre nom, prénom 
et adresse mail 

Par e-mail
safeortho@newcap.eu 

► Modèle de production de trésorerie

UN MODÈLE FORTEMENT GÉNÉRATEUR DE TRÉSORERIE

STRATÉGIE DE CRÉATION DE VALEUR POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES

Grâce à la technologie d'instruments à usage unique, 
Safe Orthopaedics élabore un modèle de génération de trésorerie unique 

sur le segment du rachis

Stock par client réduit au minimum : 25 K€ contre 5 K€ 

Par rapport au modèle traditionnel, Safe Orthopaedics génère une croissance 
du CA avec un investissement limité et un faible BFR

Kit d'instruments traditionnels 
réutilisables

Kit d'instruments Safe Orthopaedics

contre

Le kit d'instruments réutilisables induit des coûts indirects (investissements)
deux à trois fois supérieurs au coût du kit à usage unique

2018 2019 2020…

Levier des forces de 
vente directe

Levier des partenariats 
commerciaux 

et des nouvelles 
technologies

Levier du modèle de 
génération de cashflow

France

• Recrutement de 2 
nouveaux commerciaux 
pour optimiser 
l'organisation des ventes 
au niveau national

Allemagne

• Recrutement de 2/3 
nouveaux commerciaux 
pour accélérer la 
conversion des centres

Royaume-Uni

• Acquisition d'une équipe

Japon

• Signature d'un protocole 
d'accord

Japon

• Homologation 
réglementaire 
attendue au T3 2019

États-Unis

• Partenariat stratégique 
- offre de nouveaux 
services pour catalyser 
la dynamique de la 
chirurgie ambulatoire

MIS

• Lancement et 
promotion de la 
technologie pour 
toutes les fractures de 
la colonne

Chine 

• Partenariat 
stratégique 

• Démontrer l'efficacité 
du “modèle de 
production de 

trésorerie”


