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Safe Orthopaedics annonce ses résultats annuels 2018  
et son Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019  

 

 
En 2018 : 

Chiffre d’affaire de 3,5 M€ en croissance de 12% 
Accélération des ventes par la distribution directe +27% 

Résultat opérationnel de -6,1 M€ lié aux investissements en Allemagne et Royaume-Uni  
 

Au T1 2019 : 
Record de chiffre d’affaire enregistré 1,1 M€ en croissance de 16% 

Croissance des distributions directes : +7% 
Début de commercialisation au Japon 

 
   

 

 

 
 
 

Éragny-sur-Oise, France, le 26 avril 2019 à 18h00 CEST – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – 

SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à 

usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce 

aujourd’hui ses résultats annuels 2018 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019. 

 

Le Document de Référence 2018 incluant le Rapport Financier Annuel 2018 de Safe Orthopaedics sera 

disponible sur le site Internet de la Société (www.SafeOrthopaedics.com) à la rubrique Investisseurs > 

Documentation > Informations réglementées à compter du 29 avril 2019. 

 

« L’année 2018 est une nouvelle fois une année constructrice pour Safe Orthopaedics avec le 

renforcement de ses moyens financiers, l’acquisition d’une troisième force commerciale directe et la 

structuration du management des ventes. Nous observons le gain de parts de marché sur le segment 

de la stabilisation des fractures, atteignant 9% sur le marché ́français et sommes très fiers de proposer 

désormais une gamme complète grâce au lancement de SteriSPine
TM

VA» commente Pierre Dumouchel, 

Directeur Général et Co-fondateur de Safe Orthopaedics. « 2019 débute par un record de ventes 

internationales d’1,1 million d’euros, porté par la croissance de nos technologies stratégiques pour le 

traitement des fractures (SteriSpine VA et PS) en croissance de 27% et notre lancement commercial au 

Japon. Associé au renforcement des équipes commerciales et marketing directes, réalisé et annoncé en 

fin d’année dernière, nous prévoyons également notre croissance 2019 grâce à un rythme soutenu de 

nouvelles technologies» 
 
 

Important investissement commercial en 2018 
  

en milliers d'euros – normes IFRS 31/12/2018 31/12/2017 
Croissan

ce 

Chiffre d’affaires – Ventes directes 2 134 1 681 +27% 
Chiffre d’affaires – Ventes indirectes  1 337 1 429 -6% 
Chiffre d'affaires total 3 471 3 110 +12% 
Achats consommés et variation des stocks (1 965) (1 729)  
Charges externes (3 071) (2 735)  
Charges de personnel (3 507) (3 362)  
Autres charges opérationnelles (807) (685)  
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Résultat opérationnel courant (5 877) (5 401)  
Autres produits et charges opérationnels (272) (33)  
Résultat opérationnel (6 150) (5 434)  
Résultat financier 350 (1 141)  
Résultat Net (5 800) (6 575)  

 
En 2018, le chiffre d’affaires s’est inscrit à 3 471 k€, en croissance de +12%.  

 

En France, le chiffre d’affaires s’est inscrit à 1 833k€ en croissance de +16%. Grâce à des actions 

marketing et commerciales concentrées sur le segment de la fracture vertébrale, Safe Orthopaedics a 

continué sa prise de parts de marché sur ce segment, pour atteindre 9%1. Depuis le quatrième 

trimestre 2018, l’équipe commerciale dispose de la technologie SteriSpine VA, contribuant à la 

croissance du quatrième trimestre uniquement. 

 

En Allemagne, les ventes ont doublé en 2018 atteignant 84 K€. L’équipe commerciale a été totalement 

remaniée au quatrième trimestre. Le chiffre d’affaires a été réalisé exclusivement par la gamme 

SteriSpine PS, la promotion de SteriSpine VA n’a été initiée qu’au début de l’année 2019. 

 

Au Royaume-Uni, l’acquisition de la force commerciale le 1er juin dernier permet d’augmenter les 

ventes directes de 180 K€ contribuant significativement à la marge brute de l’entreprise. La promotion 

de SteriSpine VA n’a été initiée qu’au début de l’année 2019. 

 

La distribution indirecte mondiale progresse en Europe (+17% hors Royaume-Uni), reste stable en 

Amérique Latine et recule dans le reste du monde (-17%) suite à un recentrage stratégique des forces 

commerciales sur l’Europe. La promotion de SteriSpine VA n’a été initiée qu’au début de l’année 2019. 

 

Le résultat opérationnel s’établit à -6,1 M€ en 2018 contre -5,5 M€ en 2017 suite aux investissements 

commerciaux opérés en Allemagne (recrutement de nouveaux commerciaux) et l’acquisition de la 

force commerciale UK à son ancien distributeur. 

 

Après prise en compte d’un résultat financier positif de 350 k€, lié à un effet de change (écart de 

conversion sur le compte courant et client de la filiale américaine), le résultat net s’est amélioré 

s’établissant à -5,8 M€, contre -6,6 M€ un an auparavant.  

 

Chiffre d’affaires record au 1er trimestre 2019 de 1,1M € en hausse de +16%  
 

en milliers d’euros 
T1 2019 
(3 mois) 

T1 2018 
(3 mois) 

Variation 

Ventes directes 546 512 +7% 

Ventes indirectes  532 417 +28 % 

Chiffre d'affaires total 1 078 931 +16% 

 
Le Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 est en hausse de +16%.  
 
Les ventes directes progressent de +7% par rapport à 2018. Cette croissance, inférieure aux attentes 
de la société, reste soutenue par les ventes stratégiques SteriSpine PS et VA.  
 

                                                 
1 Source Société 
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Les ventes enregistrées par l’équipe française s’établissent à 466k€, en retrait de 5% par rapport à 
2018, principalement dû à deux zones commerciales où les vendeurs ont été remplacés. Les six autres 
ayant délivré une performance moyenne de 15%.    
 
Les distributions directes en Allemagne et au Royaume Unis génèrent des ventes de 84k€ contre 28k€ 
en 2018 sans contribution de nouveaux vendeurs recrutés dans le trimestre, deux par pays. 
 
Dans le Reste du monde, les ventes progressent de +28% grâce au lancement commercial de la 
gamme SteriSpine PS au japon, suite à l’homologation publiée le 23 avril 2019. À l’échelle 
internationale, les ventes générées par la distribution indirecte s’établissent à 266k€ contre 337k€ en 
2018 (après retraitement du Royaume-Uni).  
 
Trésorerie brute au 31 mars 2019 
 
A l’issue du premier trimestre 2019, la trésorerie brute de Safe Orthopaedics s’élevait à 2,46 M€, 
contre 1,9 M€ au 31 mars 2018. La Société dispose en outre de sources de financement 
complémentaires toujours accessibles, pour un montant de 3,3 M€. 
 
 

 
Prochains rendez-vous financiers   

- Assemblée Générale des Actionnaires, le vendredi 7 juin 2019 
- Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019, le mercredi 10 juillet 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 50 collaborateurs. 
 
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com    
 

Contacts  

Safe Orthopaedics           
François-Henri Reynaud     
Directeur Administratif & Financier    
Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00     
investors@safeorthopaedics.com   
 
Relations Investisseurs       
NewCap  
Mathilde Bohin 
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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