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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Information relative au nombre total de droits de vote et 

d’actions composant le capital social 
Article L.233-8 II du Code de commerce  

Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers 
 

 

Date 
Nombre total d'actions 

composant le capital 

Nombre de droits de vote 

BRUT* 

Nombre de droits de vote 

NET 

au 31 décembre 2018 41 268 022 47 038 207 46 941 819 

 

* Le nombre total de droits de vote calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, 
y compris les actions privées de droit de vote. 

 
Prochaine publication financière : Résultats annuels 2018 et chiffre d’affaires du premier trimestre 2019, le 
26 avril 2019 (après bourse) 
 

 

 

À propos de Safe Orthopaedics  

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de 
proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés 
stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à 
tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les 
risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, 
les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) 
et emploie 43 collaborateurs. 
Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com    
 

Contacts  

Safe Orthopaedics           

François-Henri Reynaud     

Directeur Administratif & Financier    

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00     

investors@safeorthopaedics.com  

 

  

 

http://www.safeorthopaedics.com/
mailto:investors@safeorthopaedics.com


 

2 sur 2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Relations Investisseurs       

NewCap  

Valentine Brouchot 

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 / SafeOrtho@newcap.eu    

 

Relations Presse 

Ulysse Communication 

Bruno Arabian / 06 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com  

Nicolas Daniels / 06 63 66 59 22 / ndaniels@ulysse-communication.com  
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