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A l'assemblée générale de la société SAFE ORTHOPAEDICS 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes consolidés de la société SAFE ORTHOPAEDICS relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes 

ont été arrêtés par le conseil d’administration du 28 avril 2020 sur la base des éléments 

disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté 

dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin 

de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 

consolidation. 
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Fondement de l'opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » 

du présent rapport. 

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 

profession de commissaire aux comptes. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la 

note 2.1.5 « Changements induits par la norme IFRS 16 » de l’annexe aux comptes 

consolidés, qui expose le changement de méthode comptable relatif à l’application 

obligatoire à compter du 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». 

Justification des appréciations  

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les 

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes 

pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et 

de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 

éléments de ces comptes consolidés pris isolément. 
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Continuité d’exploitation 

La note 2.1.3 de l’annexe des comptes consolidés précise les conditions dans lesquelles les 

comptes de Safe Orthopaedics ont été arrêtés en application du principe de continuité 

d’exploitation.  

Dans le contexte incertain et évolutif lié à la crise Covid-19, nous avons apprécié les 

hypothèses retenues par la société ainsi que l’information communiquée dans l’annexe à cet 

égard. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du 

conseil d'administration arrêté le 28 avril 2020. S’agissant des événements survenus et des 

éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la 

crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à 

l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 

comptes consolidés. 

  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes consolidés 

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle 

conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ainsi que de mettre 

en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 

échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
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convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 

de cesser son activité.  

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 

consolidés 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent 

pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 

d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 

société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre :  

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 

met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 

qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 

incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si 

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les 

comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à 

en donner une image fidèle ; 

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le 

périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et 

appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable 

de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés 

ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.  

  

Paris et Paris-La Défense, le 30 avril 2020 

Les commissaires aux comptes 

Benoit COURTIEU                                                              Deloitte & Associés  

    

     

                                                   Géraldine SEGOND 
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Bilan consolidé 

Bilan actif 
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Bilan Passif 

 

 

CAPITAUX PROPRES

Capital 1 936        4 127        

Prime liée au capital 34 287      33 702      

Réserves de conversion (447) (271) 

Autres réserves consolidées (32 008) (30 485) 

Titres en auto-contrôle (79) (79) 

Résultat de l'exercice (7 970) (5 800) 

Intérêts minoritaires

TOTAL CAPITAUX PROPRES  (4 281) 1 193        

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes financières à long terme 5 765        4 661        

Passif d'impôts différés non courants -            -            

Provisions non courantes 43            52            

TOTAL PASSIF NON COURANTS  5 808        4 713        

 PASSIFS COURANTS

 Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme 845          250          

 Provisions courantes -            -            

 Fournisseurs et comptes rattachés 2 164        1 567        

 Provisions à courantes -            -            

 Passif d'impôt courants -            -            

 Autres passifs courants 1 106        850          

 Passifs concernant des actifs non courants destinés à être cédés -            -            

TOTAL PASSIF COURANTS  4 115        2 666        

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  5 642        8 573        

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018
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Compte de résultat consolidé 

 

 

  Chiffre d'affaires 3.11 4 699 3 471

  Autres produits de l'activité 93 0

  Variation des stocks de produits en cours et de produits finis (191) 634

  Achats consommés 3.12 (3 229) (2 599)

  Charges externes 3.13 (3 257) (3 071)

  Charges de personnel 3.13 (4 633) (3 507)

  Impôts et taxes (102) (96)

  Dotation aux amortissements (392) (303)

  Dotation aux provisions (79) (24)

  Autres produits et charges d'exploitation (366) (384)

  Résultat opérationnel courant (7 456) (5 877)

  Autres produits et charges opérationnels 8 (272)

  Résultat opérationnel (7 449) (6 150)

  Coût de l'endettement financier 3.15 (1 206) (23)

  Autres produits et charges financiers 3.15 684 373

 Résultat financier (521) 350

   Impôt sur les résultats 3.16 (0) 0

  Résultat net des activités poursuivies (7 970) (5 800)

  Résultat net des activités en cours de cession 0 0

  Résultat net (7 970) (5 800)

  Résultat - Part Groupe (7 970) (5 800)

  Résultat - Part des minoritaires - -

0 0

 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 3.19 72 138 837 72 138 837

 Résultat net de base  par action 3.19 (0,11) (0,08)

 Résultat net dilué par action 3.19 (0,05) (0,04)

(en milliers d'euros) Notes 31/12/2019 31/12/2018
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Etat consolidé du résultat global 

 

 

Résultat net (7 970) (5 800)

Ecarts de conversion sur les filiales dont les 

comptes sont établis en devises étrangères
(176) (373)

Eléments recyclables en compte de résultat (176) (373)

Variation des écarts actuariels 53 11

Impôts sur éléments non recyclables

Eléments non recyclables en compte de résulat 53 11

Résultat global total de la période (8 093) (6 161)

(En milliers euros) 31/12/2019 31/12/2018
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Tableau de flux de trésorerie consolidée 

 

  (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

 Résultat net consolidé   (7 970) (5 800)

 Dotations nettes aux amortissements et provisions   426 307

 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 24 23

 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 8 3

Autres produits et charges calculées

 Dividendes (titres non consolidés)

  Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (7 512) (5 466)

 Coût de l'endettement financier net 1 205 2

 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 0 0

  Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) (6 307) (5 464)

 Impôt versé (0)

 Variation du B.F.R. lié à l'activité    1 732 (383)

 Variation du B.F.R. hors exploitation     737 (369)

  FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE   ( D ) (3 838) (6 215)

 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (451) (124)

 Cessions d'immobilisations

 Revenus valeurs mobilières de placement

 Incidence de variation de périmètre (226)

 Variation des prêts et avances consentis 4 (13)

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT    ( E ) (448) (362)

 Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital :

 Variation du capital de la société mère,  ayant une incidence sur la trésorerie (102) 6 309

 Rachats et reventes d'actions propres 0 (11)

 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 2 556

 Remboursements d'emprunts (297)

 Intérêts financiers nets versés (1 205) (2)

 Autres flux liés aux opérations de financement

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   ( F ) 1 249 5 999

Incidence des variations des cours des devises    ( G ) 1 0

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     H = ( D + E + F + G ) (3 035) (578)

TRESORERIE D'OUVERTURE  ( I ) 3 160 3 739

TRESORERIE DE CLOTURE  ( J ) 125 3 160
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 

 

  

(en milliers 

euros)
Notes

Nombre 

d'actions 

Capital social 

de la société 

consolidante

Prime liée au 

capital
Actions propres

Autres réserves 

consolidées

Résultat 

consolidé

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux 

propres 

recyclables

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux 

propres non 

recyclables

Capitaux 

propres Groupe

Situation au 

31.12.2017
     23 899 677   2 390 29 135 (69) (23 940) (6 575) 107 9 1 058

Augmentation de 

capital 
3.7.1 17 368 345      1 737 4 567 6 304

Affectation du 

résultat 2017
(6 575) 6 575

Résultat 

consolidé 
(5 800) (5 800)

Ecart de 

conversion USA 

& UK

(373) (373)

Variation nette 

des écarts 

actuariels

11 11

Actions propres (11) (11)

Paiement en 

actions
3 3

Autres variations 5 (5)

Situation au 

31.12.2018
     41 268 022   4 127 33 702 (79) (30 507) (5 800) (271) 20 1 193

Variation de 

capital 
3.7.1 (2 191) 585 4 216 2 610

Affectation du 

résultat 2018
(5 800) 5 800

Résultat 

consolidé 
(7 970) (7 970)

Ecart de 

conversion USA 

& UK

(176) (176)

Variation nette 

des écarts 

actuariels

53 53

Actions propres

Paiement en 

actions

Autres variations 9 9

Situation au 

31.12.2019
     41 268 022   1 936 34 287 (79) (32 081) (7 970) (447) 73 (4 281)
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

 

1. Présentation de la Société 

 

1.1.  Information relative au Groupe et à son activité 

La société SAFE ORTHOPAEDICS et ses filiales sont spécialisées dans le développement et la 

commercialisation d’implants et de leur instrumentation stérile à usage unique pour la chirurgie 

du rachis. 

 

1.1.1. Dénomination sociale et siège social 

SAFE ORTHOPAEDICS, Parc des Bellevues – Allée Rosa Luxemburg 

Le Californie - 95610 Eragny sur Oise 

 

1.1.2. Forme Juridique 

Société Anonyme 

 

1.1.3. Immatriculation de la Société 

La Société Safe Orthopaedics est immatriculée à Pontoise au Registre du Commerce et des Sociétés 

sous le numéro d’identification unique B 520 722 646. 

Le Code LEI de la Société est 969500DG8YK9AV60FN03. 

La filiale Safe Orthopaedics Ltd a été immatriculée au Royaume-Uni le 1er mai 2018 sous le 

numéro 11338402. 

La filiale Safe Orthopaedics Deutschland GmbH a été immatriculée au Registre du Commerce du 

Tribunal de Sarrebruck le 14 juin 2019 sous le numéro HRB 105489. 

La filiale Safe Orthopaedics LLC a été immatriculée dans l’Etat du Delaware en décembre 2011. 
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1.2. Evénements marquants de l’exercice 

1.2.1. Obtention de la certification de SteriSpine PS au Japon 

En mars 2019, le partenaire japonais de Safe Orthopaedics, KiSCO Co., Ltd., a reçu l’enregistrement 

de SteriSpine PS au Japon. Cet enregistrement marquait notamment les débuts de l’accord de 

droits de commercialisation et de distribution exclusifs pour le Japon, signé en juin 2018 avec 

KiSCO. 

Cette certification représentait une étape dans l’accord signé avec KiSCO, accompagnée d’un 

paiement d’étape en espèce, encaissé par Safe Orthopaedics à la fin mars. 

 

1.2.2. Conclusion d’un contrat de financement en OCEANE avec BSA attachés 
le cas échéant 

Le 16 mai 2019, Safe Orthopaedics a conclu avec le fonds d’investissement luxembourgeois 

European High Growth Opportunities Securitization Fund un contrat d’émission, en vue de la mise 

en place d’une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1 245 bons d’émission 

d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d’une valeur 

nominale de 10 000 € chacune (les « OCEANE »), se décomposant en 7 tranches de 30 OCEANE 

suivies de 23 tranches de 45 OCEANE chacune, assorties, le cas échéant, de bons de souscription 

d’actions (les « BSA »). Le montant nominal total des OCEANE ainsi émises sera égal à 12,45 M€. 

La mise en place de cette ligne de financement par émission d’OCEANE-BSA a pour objectif de 

permettre à Safe Orthopaedics de : 

- soutenir le développement des ventes organiques de l’activité ; 

- étudier toute opportunité de croissance externe pertinente au développement de la Société ; 

- mettre sur le marché de nouveaux produits dédiés à la chirurgie de la fracture vertébrale ; et 

- atteindre la profitabilité financière en 2022 (Excédent Brut d’Exploitation positif). 

 

1.2.3. Création de la filiale allemande 

La Société Safe Orthopaedics a créé une filiale en Allemagne, Safe Orthopaedics Deutschland 

GmbH, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de Sarrebruck le 14 juin 2019. 

Cette filiale permet au Groupe d’être encore plus efficace sur le territoire allemand, où les produits 

Safe Orthopaedics sont distribués en direct. 

 

1.2.4. Lancement de SteriSpine PS 2 

La société annonce le lancement commercial de la deuxième génération de SteriSpine PS dès le 

mois de juillet 2019. Grâce au savoir-faire capitalisé par la société dans la conception et 
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l’industrialisation d’instruments polymères, uniques et brevetés à l’échelle internationale, cette 

deuxième génération de SteriSpine PS est plus fine, plus résistante, et toujours radio transparente, 

permettant au chirurgien de réaliser une approche chirurgicale toujours moins invasive. 

 

1.2.5. Transfert des titres de la Société vers le marché de croissance des 
PME Euronext Growth Paris 

Les titres de la Société ont été transféré du marché réglementé Euronext Paris vers le marché de 

croissance des PME Euronext Growth Paris. Les titres de la Société ont été admis aux négociations 

sur le marché Euronext Growth Paris le 23 août 2019.  

La réalisation de ce transfert a permis à Safe Orthopaedics d’être cotée sur un marché plus 

approprié à la taille du Groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre règlementaire 

mieux adapté aux PME. Ainsi, il permet à la Société d’attirer des investisseurs s’intéressant aux 

sociétés cotées sur Euronext Growth, et d’autre part à simplifier les contraintes règlementaires 
s’imposant à Safe Orthopaedics et à réduire les coûts afférents à la cotation, tout en lui permettant 

de continuer de bénéficier des attraits des marchés financiers. 

 

1.2.6. Renouvellement du Conseil d’administration 

L’Assemblée Générale du 26 novembre 2019 a décidé le renouvellement de la composition du 

Conseil d’administration de la Société. Le renouvellement de la composition du Conseil 

d’administration s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre, par l’équipe de direction de la 

Société, d’une stratégie claire de développement industriel et commercial, dans un contexte de 

réduction du coût de ses fonctions centrales.  

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration nouvellement composé a désigné 

Pierre Dumouchel au poste de Président du Conseil d’administration. 

 

1.3. Evènements postérieurs à la clôture 

1.3.1. Regroupement des actions de la Société 

Le 21 janvier 2020, à l’issue des opérations amorcées le 26 novembre 2019, les actions de la 

Société ont été regroupées par 150. La première cotation des actions nouvelles a eu lieu le 17 

janvier 2020 et l’attribution des actions nouvelles le 21 janvier 2020. 

A la suite de ces opérations, le capital de la Société était de 1.936.003,50 € et était composé de 

1.290.669 actions d’une valeur nominale unitaire de 1,50 €. 

Le Conseil d’administration du 20 janvier 2020 a procédé à une réduction de ce capital social 

motivée par des pertes, par voie de réduction du nominal de 1,50 € à 0,10 €. 
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1.3.2. Confirmation de brevet 

En mars 2020, l’Office Européen des Brevets (OEB) a confirmé la validité de deux brevets clés de 

la Société (EP2854674 et EP2519179), à l’encontre desquels la société Neo Medical avait engagé 

une procédure d’opposition. 

 

1.3.3. Homologation de SteriSpine PS 2 au Japon 

Le 31 mars 2020, Safe Orthopaedics a annoncé l’homologation de SteriSpine PS 2, nouvelle 

génération de kit, par l’Agence des produits pharmaceutiques et médicaux japonaise 

(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency – PMDA). Distribué par le partenaire local, KiSCO, 

Safe Orthopaedics prévoit une adoption rapide de cette nouvelle génération et une accélération 

du nombre de chirurgies, déjà soutenue, sur le second semestre 2020. 

 

1.3.4. Crise sanitaire du Covid-19 

Compte tenu de l’impact des mesures de réorganisation des services de santé pour le traitement 

de la pandémie dans les pays en distribution directe et de l’impossibilité d’accéder aux hôpitaux, 

la société s’est préparée à traverser une période de forte contraction des ventes sur le 2ème 

trimestre 2020 et se prépare à une reprise progressive à l’issue de cette période. 

Dans ce contexte, les forces commerciales de Safe Orthopaedics en France, Allemagne et au 

Royaume-Uni ainsi que les personnels du siège ont été mis en activité partielle variable selon les 

services. Le Président-Directeur général, la Directrice des ressources humaines et le Directeur 

administratif et financier restent opérationnels, focalisés sur la protection des équipes, 

l’adaptation des ressources en fonction des besoins clients et poursuivent leurs discussions avec 

les autorités et les différents partenaires de la société. 

Aussi, le paiement des cotisations sociales et fiscales a été ajourné en collaboration avec les 

services de l’Etat comme cela a été proposé aux sociétés directement impactées par la pandémie. 

L'ensemble des partenaires bancaires de Safe Orthopaedics dont la BPI et le groupe Banque 

Populaire ont décidé de surseoir aux remboursements d'échéances d'emprunts ou de paiement 

de redevances de crédit-bail jusqu'à fin septembre 2020. 

Le soutien du bailleur des locaux du siège a permis d’aménager le paiement des loyers comme cela 

a été suggéré par le Gouvernement courant mars 2020. 

Par ailleurs, Safe Orthopaedics devrait encaisser rapidement le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 

pour un montant de 250 k€. 

Enfin, Safe Orthopaedics a réduit stratégiquement ses achats avec ses fournisseurs. Seuls les 

investissements dans les stocks SteriSpine PS 2ème génération sont maintenus afin d’en faire 

bénéficier le plus rapidement ses distributeurs et tous les hôpitaux à l’issue de la période de Covid-

19. Cela permettra de dynamiser le redémarrage des chirurgies du rachis grâce aux kits de 
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chirurgies toujours disponibles et toujours stériles, en s’affranchissant de la logistique de 

stérilisation. 

Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et la société 

s’attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. 

Compte tenu du caractère récent de l’épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement 

pour aider les entreprises, la société n’est pas en capacité d’en apprécier précisément l’impact 

chiffré pour ses activités, qui devraient se relancer progressivement au cours du troisième 

trimestre 2020. 

 

1.3.5. Financement ABO 

Dans le cadre du contrat de financement de 12,45 M€ avec le fonds Alpha Blue Ocean, trois tirages 

exceptionnels à l’initiative de l’investisseur, appelés « Investor Call », ont été réalisés les 2 et 17 

avril 2020. La Société a encaissé 1,28 M€ au titre de ces Investor Call. Le solde du financement 

s’élève aujourd’hui à 15 tranches de 428k€. 

 

2. Principes, règles et méthodes comptables 

2.1. Principe d’établissement des comptes 

2.1.1. Base de préparation de l’information financière 

En application du règlement n°1606/2002 du 19 juillet 2002 modifié par le règlement européen 

n°297/2008 du 11 mars 2008, les états financiers consolides au titre de l’exercice 2019 sont 

établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles 

qu’adoptées par l'Union européenne et publiées par l'International Accounting Standards Board 

(IASB). Ces normes sont disponibles sur le site internet de l’Union européenne a l’adresse 

suivante : 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-

reporting_en 

Les comptes du Groupe sont présentés avec l’exercice 2018 en comparatif, établi selon le même 

référentiel, en prenant en compte les nouveaux textes applicables à partir du 1er janvier 2019. En 

cas d’absence de normes ou d’interprétations IFRS et conformément à la norme IAS 8 ≪ Principes 

comptables, changements d’estimations comptables et erreurs ≫, le Groupe se réfère à d’autres 

normes IFRS traitant de problématiques similaires ou liées et au cadre conceptuel. 
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2.1.2. Principe de préparation des états financiers 

Les comptes consolidés du Groupe ont été établis selon le principe du coût historique à l’exception 

de certaines catégories d’actifs et passifs conformément aux dispositions édictées par les normes 

IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées dans les notes suivantes. 

Les états financiers sont présentés en milliers d’euros sauf mention contraire. 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Safe Orthopaedics SA et de ses 

filiales pour l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

La liste des sociétés consolidées figure en note 2.4. 

Les comptes consolides du Groupe au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration qui s’est tenu le 28 avril 2020. 
 

2.1.3. Continuité d’exploitation 

Les résultats et la trésorerie du Groupe sont impactés par les investissements massifs effectués 
pour mener à bien sa stratégie de développement et le déploiement commercial. 

Le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe s’élève à 125 K€ au 31 décembre 
2019. 

Au 28 avril 2020, la société a reçu les versements mensuels au titre du contrat de BEOCEANE1 
(1, 7 m€ versés depuis la clôture) ainsi que des 3 « Investor Calls » (réalisés en avril 2020 pour 
un montant de 1, 3 m€), ces derniers permettant d’atténuer les tensions de trésorerie. 

Entre le 31 décembre 2019, date de clôture de l’exercice, et la date d'arrêté des comptes par le 

Conseil d’administration le 28 avril 2020, sont survenus la crise sanitaire évolutive du Covid-19 

et, en France et dans de nombreux pays, des mesures de confinement. La situation dans le contexte 

actuel est incertaine et évolutive et, à ce stade, il est difficile d’anticiper les impacts sur l’activité. 

La société a procédé à une mise à jour de ses prévisions de trésorerie pour les douze prochains 
mois en intégrant ce nouveau contexte, au mieux des informations disponibles à date.  

Ces prévisions prennent en compte les éléments suivants : 

✓ Le programme de BEOCANE qui permettra à la société d’encaisser 430 K€ par mois,  soit  
5,14 M€ sur les 12 prochains mois  

✓ L’impact de la crise sanitaire sur l’activité 

 
1 Programme de BEOCEANE EHGO (Fond luxembourgeois géré par la société Alpha Blue Ocean) validé par le Conseil d’administration du 

7 juin 2019 et auquel la société à accès jusqu’au 30 novembre 2021 
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o la société a pris en compte des  hypothèses de contraction du chiffre d’affaires 
sur le 2ème trimestre 2020 impactant les encaissements et de reprise 
progressive à l’issue de cette période pour un retour à une situation normale à 
compter de septembre 

o la société prévoit la concrétisation de la croissance de ses activités à l’issue de la 
période de confinement devant se traduire par une augmentation significative 
des encaissements au cours du 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021.  

o Les actions et plans d’économie qu’elle a mis en œuvre : 

✓ la réduction ciblée de ses achats auprès de ses fournisseurs. Seuls les 
investissements dans les stocks SteriSpine PS 2ème génération ont été 
maintenus afin d’en faire bénéficier le plus rapidement ses distributeurs et 
tous les hôpitaux à l’issue de la période de Covid-19. Ceci permettra de 
dynamiser le redémarrage des chirurgies du rachis grâce aux kits de 
chirurgies toujours disponibles et toujours stériles, en s’affranchissant de 
la logistique de stérilisation. 

 

✓ la mise en activité partielle des forces commerciales de Safe Orthopaedics 
en France, Allemagne et au Royaume-Uni qui n’ont plus accès aux hôpitaux 
ainsi que les personnels du siège ; 

 

✓ le report  du paiement des cotisations sociales et fiscales de février 2020 
comme cela a été proposé aux sociétés directement impactées par la 
pandémie ; 

 

✓ l’accord déjà obtenu des partenaires bancaires de Safe Orthopaedics, dont 
la BPI et le groupe Banque Populaire, de surseoir aux remboursements 
d'échéances d'emprunts ou au paiement des redevances de crédit-bail 
jusqu'à fin septembre 2020 ;    

 

✓ la demande de remboursement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au titre 
de 2019 pour un montant de 250 k€. 

 

Sur la base de ces prévisions et hypothèses, la Direction a estimé que les besoins de trésorerie de 

la société seraient couverts pour les 12 prochains mois et a donc, dans ce contexte, établi les 

comptes en application du principe de la continuité d’exploitation. 

La société envisagera d’autres options de financement notamment pour relayer le programme en 

cours de BEOCEANE qui se termine en novembre 2021 et ainsi lui permettre de poursuivre son 

activité et sa stratégie de développement. 
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2.1.4. Normes, amendements de normes et interprétations applicables à 

partir de l’exercice 2019 

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe dans les états 
financiers consolidés au 31 décembre 2019 sont identiques à celles utilisées par le Groupe au 31 
décembre 2018, à l’exception des nouvelles normes, amendements de normes et interprétations 
applicables obligatoirement à compter du 1er janvier 2019, qui sont décrits ci-après : 
 
• IFRS 16 ≪ Contrats de location ≫ ; 

• IFRIC 23 ≪ Incertitude relative aux traitements fiscaux ≫ ; 

• Amendements à IAS 19 ≪ Modification, réduction ou liquidation d'un régime ≫ ; 

• Amendements à la norme IAS 28 ≪ Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des 

co-entreprises ≫ ; 

• Amendements à IFRS 9 ≪Clauses de remboursement anticipe prévoyant une compensation 

négative ≫ ; 

• Améliorations résultant des processus d’améliorations annuelles des normes IFRS 2015-2017. 

 
Les incidences de la première application de la norme IFRS 16 ≪Contrats de location≫ sont 
décrites ci-après. Les données de l’exercice 2018, présentées à titre comparatif, n’ont pas été 
retraitées. 
 
La norme IFRIC 23 ne s’applique pas, compte tenu du fait qu’aucun redressement fiscal n’a été 
constaté et qu’aucune dérogation aux règles fiscales n’a été prise. 
 
Les autres normes et interprétations applicables, de façon obligatoire, à compter du 1er janvier 2019 

n’ont pas entrainé d’impact significatif pour le Groupe. 

 

2.1.5. Changements induits par la norme IFRS 16 

Les principes et méthodes comptables appliqués aux contrats de location sont décrits dans la note 
2.9. 
 
A compter du 1er janvier 2019, Safe Orthopaedics applique la norme IFRS 16, qui remplace IAS 
17 ainsi que les interprétations IFRIC et SIC associées. Cette nouvelle norme modifie le mode de 
comptabilisation des contrats de location 
par les preneurs. La norme IFRS 16 supprime la distinction opérée historiquement entre les 
contrats de location simple, repris en engagements hors bilan, et les contrats de location-
financement.  
 
Tous les contrats de location sont désormais comptabilises dans l’état de la situation financière 
consolidée, par la constatation d’un actif représentant le droit d’utilisation de l’actif sous-jacent et 
d’une dette représentant la valeur actualisée des loyers à payer sur la durée attendue du contrat 
de location. 
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L’application de cette nouvelle norme se traduit également par un changement de présentation 
de la charge de loyers au compte de résultat (i.e. dotation aux amortissements du droit 
d’utilisation en résultat opérationnel courant et charge d’intérêts en résultat financier). 
 
Le droit d’utilisation comptabilisé à l'actif est amorti linéairement sur la durée du contrat ou la 
durée d’utilité du bien loué s’il est raisonnablement certain qu’il y aura transfert de propriété.  
La dette de loyers est évaluée au coût amorti, selon le modèle du taux d’intérêt effectif (TIE) et 
correspond à la date de prise d’effet du contrat à la valeur actualisée des paiements futurs sur la 
durée du contrat (loyers fixes, loyers variables basés sur un taux ou un index, garanties de valeur 
résiduelle, prix d’exercice d’option d’achat si raisonnablement certaine, pénalités de résiliation ou 
de non-renouvellement).  
La durée de location est définie contrat par contrat et correspond à la période ferme de 
l’engagement en tenant compte des périodes optionnelles qui seront raisonnablement certaines 
d’être exercées.  
 
Le taux d’actualisation utilisé correspond au taux marginal d’endettement du preneur. 
 
Modalités de transition 
 
Le Groupe a choisi d’adopter la méthode rétrospective simplifiée qui consiste à comptabiliser 
l’impact cumulatif de la première application d’IFRS 16 comme un ajustement des capitaux 
propres au 1er janvier 2019. En conséquence, les informations comparatives présentées pour 
2018 n’ont pas été retraitées et elles sont donc présentées, comme précédemment, selon les 
principes de la norme IAS17 et de ses interprétations. 
Par ailleurs, à la date de transition, le Groupe a choisi de déterminer la valeur du droit d’utilisation 
pour un montant correspondant à la valeur qu’aurait eu l’actif si la norme IFRS 16 avait été 
appliquée en date de prise d’effet du contrat (mais en utilisant le taux marginal d’endettement 
applicable en date de transition).  
 

Impacts 
 
Dans le cadre de la transition à IFRS 16, le Groupe a comptabilisé au bilan des actifs « droits 
d’utilisations » et des dettes de loyers supplémentaires au passif avec la constatation de la 
différence dans les résultats non distribuées. Les effets de la transition sont résumés ci-dessous. 
Pour évaluer les dettes de loyers des contrats immobiliers qui étaient classés auparavant parmi 

les contrats de locations simples, la Groupe a actualisé les paiements de loyers au moyen du taux 

marginal au 1er janvier 2019.  

Le taux moyen pondéré s’élève à 3.00% pour le bail immobilier tandis que le taux moyen des 

contrats de location de véhicules est de 1.90%. 
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L’application de la norme IFRS 16 a entrainé : 

Sur le bilan : 

 

 
 

Sur le compte de résultat : 

 

 

Sur les contrats entrant dans le périmètre de la norme (charges résiduelles) 
 

 

La charge résiduelle de 150 K€ correspond essentiellement aux charges locatives sur les contrats 
à faible valeur (5 K€) et les contrats dont la durée est inférieure à 1 an. 

(en milliers d'euros)

ACTIF PASSIF

Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (valeur brute) 1 209    Capitaux propres (31) 

Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (amortissement) (116) Dettes financières de location - part non courante 981       

Dettes financières de location - part courante 143       

TOTAL ACTIF 1 093    TOTAL PASSIF 1 093    

31/12/2019 Impact

hors IFRS 16 IFRS 16

  Chiffre d'affaires 4 699 -                  4 699 3 471

  Autres produits de l'activité 93 -                  93 0

  Variation des stocks de produits en cours et de produits finis (191) -                  (191) 634

  Achats consommés (3 229) -                  (3 229) (2 599)

  Charges externes (3 373) 116 (3 257) (3 071)

  Charges de personnel (4 633) -                  (4 633) (3 507)

  Impôts et taxes (102) -                  (102) (96)

  Dotation aux amortissements (276) (116) (392) (303)

  Dotation aux provisions (79) -                  (79) (24)

  Autres produits et charges d'exploitation (366) -                  (366) (384)

  Résultat opérationnel courant (7 456) -                  (7 456) (5 877)

  Autres produits et charges opérationnels 8 -                  8 (272)

  Résultat opérationnel (7 449) -                  (7 449) (6 150)

  Coût de l'endettement financier (1 206) -                  (1 206) (23)

  Autres produits et charges financiers 715 (31) 684 373

 Résultat financier (490) (31) (521) 350

   Impôt sur les résultats (0) -                  (0) 0

  Résultat net des activités poursuivies (7 939) (31) (7 970) (5 800)

  Résultat net des activités en cours de cession 0 0

  Résultat net (7 939) (31) (7 970) (5 800)

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

(en milliers d'euros)

CHARGES LOCATIVES

Charges locatives en social 266

Impact retraitement IFRS 16 (116)

TOTAL 150
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Les données de l’exercice 2018, présentées à titre comparatif, n’ont pas été retraités. 

 
 

2.1.6. Principaux textes applicables postérieurement au 31 décembre 2019 et non 

appliqués par anticipation 

Les principaux textes d’application obligatoire postérieurement au 31 décembre 2019 sont 
présentés ci-après : 

• Amendements aux normes IAS 1 et IAS 8 ; 

• Amendement à la norme IFRS 3 ; 

• Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 dans le cadre de la réforme des taux d’

intérêt de référence ; 

• Amendement à la norme IFRS 17 – Contrats d’assurance 

• Amendements au Cadre Conceptuel dans les normes IFRS ; 

• Amendements aux normes IFRS 10 et IAS 28 

 
 
Le Groupe est actuellement en cours d’appréciation des effets induits par la première application 

de ces textes. 

 

2.2. Utilisation de jugements et d’estimations 

Pour préparer les états financiers conformément aux normes IFRS, la Direction du Groupe doit 

procéder à des estimations, des jugements et faire des hypothèses qui affectent la valeur 

comptable des éléments d’actif et de passif, des passifs éventuels, des produits et des charges, ainsi 

que les informations données dans certaines notes de l’annexe. 

Les principales hypothèses et estimations portent essentiellement sur les éléments suivants : 

• L’évaluation des provisions et des engagements de retraite ; 

• La valorisation des instruments financiers à la juste valeur ; 

• La valorisation des paiements fondés sur des actions 

Ces estimations sont basées sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont établies en 

fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon 

continue sur la base d’une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés 

raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments 

d’actif et de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles 

étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels pourraient 

différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. 
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2.3. Date de clôture des exercices 

Toutes les entreprises consolidées ont arrêté leurs comptes sociaux à la date du 31 décembre 

2019. 

 

2.4. Méthodes de consolidation et périmètre 

La norme IAS 27 définit une filiale comme une entité contrôlée par la société mère. Le contrôle est 

le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des 

avantages de ses activités. Ce pouvoir s’accompagne généralement de la détention de plus de la 

moitié des droits de vote. 

Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date à laquelle le contrôle est 

transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à compter de la date à laquelle le contrôle cesse 

d’être exercé. 

Les transactions intra-groupes, les soldes et les profits latents sur les opérations entre sociétés du 

Groupe sont éliminés. Les pertes latentes sont également éliminées pour les actifs cédés et elles 

sont considérées comme un indicateur de perte de valeur. 

La Société détient trois filiales à 100 % : 

- Safe Orthopaedics LLC, créée en décembre 2011 ; 

- Safe Orthopaedics Ltd, créée en mai 2018 ; 

- Safe Orthopaedics Deutschland GmbH, créée en juin 2019 

Le groupe est donc constitué de quatre sociétés. 

2.5. Conversion des comptes exprimés en devises 

Les états financiers sont présentés en euros (milliers), qui est la monnaie fonctionnelle et la 

monnaie de présentation des comptes de la société mère. 

Les comptes des sociétés tenues en devises étrangères ont été convertis en euro au taux de change 

de clôture de l’exercice pour le bilan (à l’exception des capitaux propres convertis au taux 

historique), au taux moyen de l’exercice pour les éléments du compte de résultat et du tableau des 

flux de trésorerie. 
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Les opérations en devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la 

date d’opération. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères 

sont convertis en euro au cours de change de clôture. Les résultats de change en découlant sont 

reconnus sur le résultat de l’exercice. 

Les écarts de conversion dus aux fluctuations des taux de change utilisés pour convertir les 

capitaux propres ainsi que le résultat net sont comptabilisés au résultat global. 

Les cours de change du dollar américain et de la livre sterling utilisés pour établir les états 

financiers consolidés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 sont les suivants : 

 
 

2.6. Distinction courant et non courant 

Le Groupe applique une présentation du bilan distinguant les parties courantes et non courantes 

des actifs et des passifs. 

La distinction des éléments courants des éléments non courants a été effectuée selon les règles 

suivantes : 

• les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant dans le cycle normal 

de l’activité sont classés en « courant » 

• les actifs et passifs, hors cycle normal d’exploitation, sont présentés en « courant » d’une 

part et en « non courant » d’autre part, selon que leur échéance est à plus ou moins d’un an 

ou suivant l’application de cas spécifiques visés par IAS 1. 

 

2.7. Immobilisations incorporelles 

2.7.1. Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges. 

Selon IAS 38, les frais de développement, sont comptabilisés en immobilisations incorporelles 

uniquement si l’ensemble des critères suivants sont satisfaits : 

a) faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement, 

b) intention du Groupe d’achever le projet, 

c) capacité de celui-ci à utiliser cet actif incorporel, 

d) démonstration de la probabilité d’avantages économiques futurs attachés à l’actif, 

Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture Taux moyen

Euro / Dollar Américain 1,1234 1,1196 1,145 1,1815

Euro / Livre Sterling 0,8508 0,8781 0,8945 0,8868

2019 2018
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e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d’achever le projet et 

f) évaluation fiable des dépenses de développement. 

Sont activables les coûts qui sont directement attribuables à la production de l’immobilisation, qui 

incluent: 

• les coûts des services utilisés ou consommés pour générer l’immobilisation incorporelle ; 

• les salaires et charges du personnel engagé pour générer l’actif. 

Les dépenses ne sont activées qu’à partir de la date à laquelle les conditions d’activation de 

l’immobilisation incorporelle sont remplies notamment lorsque le Groupe dispose d’une 

assurance raisonnable de la prochaine commercialisation d’un produit à l’issue des tests de 

validation ayant suivi le « marquage CE » et/ou une approbation de la « Food and Drug 

Administration – FDA ». 

Les dépenses cessent d’être inscrites à l’actif lorsque l’immobilisation incorporelle est prête à être 

utilisée. 

Les coûts de développement portés à l’actif sont amortis linéairement sur 5 ans, leur durée 

d’utilité. 

 

2.7.2. Brevets 

Les coûts engagés par Safe Orthopaedics préalablement au dépôt des droits attachés aux brevets 

sont comptabilisés en charges. 

 

2.7.3. Logiciels 

Les coûts liés à l’acquisition des licences de logiciels sont inscrits à l’actif sur la base des coûts 

encourus pour acquérir et pour mettre en service les logiciels concernés. 

 

2.7.4. Autres immobilisations incorporelles 

Le Groupe a reconnu dans ses comptes un goodwill pour un montant de 220 K€, correspondant à 
l’acquisition de l’activité commerciale du distributeur britannique Qspine réalisée en juin 2018.  

En application de la norme IAS 36, le Groupe a procédé́ aux tests de perte de valeur fondés sur les 
flux de trésorerie futurs actualisés pour cet actif incorporel à durée de vie indéfinie qui n’ont 
donné lieu à la constatation de perte de valeur au 31.12.2019. 
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En application des critères de la norme IAS 38, les immobilisations incorporelles acquises sont 

comptabilisées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. 

 

2.7.5. Durée et charge d’amortissement 

Lorsqu’elles ont une durée d’utilité finie, l’amortissement est calculé de façon linéaire afin de 

ventiler le coût sur leur durée d’utilité estimée, soit : 

Immobilisations  Durées d’amortissement 

Frais de recherche et développement 5 ans 

Logiciels 1 an 

 

2.8. Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », les immobilisations corporelles 

sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition ou à leur coût de revient diminué du cumul des 

amortissements et des pertes de valeur. Les immobilisations corporelles en cours sont 

comptabilisées au coût facturé, diminué de toute perte de valeur identifiée. 

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou, le cas échéant, comptabilisés 

comme un actif séparé s’il est probable que des avantages économiques futurs associés à l’actif 

iront au Groupe et que le coût de l’actif peut être mesuré de manière fiable. 

Tous les frais de réparation, de maintenance et de mise en conformité des installations sont 

comptabilisés au compte de résultat au cours de la période durant laquelle ils sont encourus. 

L’amortissement des actifs commence lorsque les actifs sont prêts à être utilisés. A partir de la 

date de mise en service du bien, les immobilisations corporelles sont amorties linéairement, selon 

une approche par composants, sur leur durée d’utilité. 
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2.8.1. Durée et charge d’amortissement 

Lorsqu’elles ont une durée d’utilité finie, l’amortissement est calculé de façon linéaire afin de 

ventiler le coût sur leur durée d’utilité estimée, soit : 

² Durées d’amortissement 

Installations techniques, matériel et outillage 2 - 5 ans 

Installations, agencements et aménagements 

divers 

8 - 10 ans 

Matériel de bureau                                                                                            

2 - 5 ans 

Mobilier de bureau 8 - 10 ans 

 

 

2.9. Contrats de location 

Les contrats de location, tels que définis par la norme IFRS 16 ≪Contrats de location ≫, sont 
comptabilisés dans l’Etat de la situation financière consolidée, ce qui se traduit par la constatation 
: 
 
• d’un actif qui correspond au droit d’utilisation de l’actif loue pendant la durée du contrat ; 
• d’une dette au titre de l’obligation de paiement. 
 
La durée du contrat de location est définie contrat par contrat et correspond à la période ferme 
de l'engagement plus toutes les périodes optionnelles dont l'exercice est raisonnablement certain. 
 
Dettes locatives 
 
A la date de début du contrat, la dette locative est comptabilisée pour un montant égal à la valeur 
actualisée des loyers sur la durée du contrat, qui comprennent : 
 
• les loyers fixes ; 
• les loyers variables bases sur un taux ou un index en utilisant le taux ou l’index a la date de début 
du contrat ; 
• les paiements à effectuer par le preneur en vertu d’une garantie de valeur résiduelle ; 
• les pénalités à verser en cas d’exercice d’une option de résiliation ou de non renouvellement du 
contrat, si la durée du contrat a été déterminée en faisant l’hypothèse que le preneur l’exercerait. 
 
Les composantes non locatives, telles que les frais de gestion, les taxes ou la fourniture de services 
de maintenance ne sont pas inclues. 
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Droits d’utilisation 
 
A la date de début du contrat, le droit d’utilisation est évalué à son coût et comprend : 
 
• le montant initial de la dette locative a laquelle sont ajoutes, s’il y a lieu, les paiements d’avance, 
nets le cas échéant, des avantages reçus du bailleur ; 
• le cas échéant, les coûts directs initiaux engagés par le preneur. Ces coûts sont des coûts 
marginaux qui n’auraient pas été engagés si le contrat n’avait pas été conclu ; 
• les coûts estimés de remise en état et de démantèlement du bien loué selon les termes du contrat. 
 
Le droit d’utilisation est amorti sur la durée du contrat de location. 
 

Exemptions 
Pour les contrats de location à court terme (inférieur ou égal à 12 mois) et les contrats de location 
dont le bien sous-jacent est de faible valeur (inférieur à 5 K€), le Groupe utilise les deux 
exemptions permises par la norme (comptabilisation de la charge de loyer dans son intégralité en 
résultat opérationnel). 
 
Tableau de réconciliation entre les engagements Hors bilan au 31/12/2018 et les 
obligations locatives au 01/01/2019 
 
 

 
 

2.10. Actifs financiers 

Les actifs financiers comprennent les immobilisations financières, les créances, les valeurs 

mobilières de placement, les instruments dérivés et la trésorerie. L’évaluation et la 

comptabilisation des actifs financiers sont définies par la norme IAS 39. 

La classification dépend des raisons ayant motivé l’acquisition des actifs financiers. La direction 

détermine la classification de ses actifs financiers lors de la comptabilisation initiale et la 

reconsidère, dans les conditions prescrites par la norme IAS 39, à chaque date de clôture annuelle 

ou intermédiaire. 

Les prêts et créances sont valorisés au coût amorti et font l’objet de test de valeur au minimum à 

chaque arrêté comptable. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

recouvrable est inférieure à la valeur comptable. 

(en milliers d'euros)

Engagements sur contrats de location simple au 31.12.2018 1 212

Contrats de faible valeur ou se terminant en 2019 (34)

Dette de location avant actualisation au 01.01.2019 1 178

Actualisation (164)

Dette de location au 01.01.2019 1 014         
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2.10.1. Clients, comptes rattachés 

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, puis ultérieurement 

évaluées à leur coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite des 

provisions pour dépréciation. 

Compte tenu des délais d’encaissement client, il n’a pas été procédé au retraitement des créances 

à leur coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, celle-ci n’ayant pas d’impact 

significatif sur les comptes. 

Une provision pour dépréciation des créances clients est constituée lorsqu’il existe un indicateur 

objectif de l’incapacité du Groupe à recouvrer l’intégralité des montants dus dans les conditions 

initialement prévues lors de la transaction. Le montant de la provision représente la différence 

entre la valeur comptable de l’actif et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés. Le montant 

de la provision est comptabilisé au compte de résultat en dotation aux provisions. 

 

2.10.2. Trésorerie et équivalents 

La rubrique « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les liquidités, les dépôts 

bancaires à vue, les autres placements à court terme très liquides ayant des échéances initiales 

inférieures ou égales à trois mois et les découverts bancaires. 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à la juste valeur en contrepartie du compte de 

résultat financier. 

 

2.10.3. Juste valeur des instruments financiers 

Les valeurs mobilières de placement qualifiées d’équivalents de trésorerie à la clôture de 

l’exercice sont comptabilisées en juste valeur par résultat, leur juste valeur étant basée sur leur 

valeur de marché. 

Les emprunts et dettes financières sont comptabilisés au coût amorti. 

La juste valeur des créances clients et des dettes fournisseurs est assimilée à leur valeur au bilan, 

compte tenu des échéances très courtes de paiement de ces créances. Il en est de même pour les 

autres créances et les autres dettes courantes. 

La juste valeur des instruments financiers est hiérarchisée en 3 niveaux (1 à 3) correspondant 

chacun à un degré d’observabilité de la juste valeur : 

• les évaluations de la juste valeur de niveau 1 sont celles qui sont établies d’après les prix 
(non ajustés) cotés sur les marchés actifs pour des actifs ou passif identiques ; 
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• les évaluations de la juste valeur de niveau 2 sont celles qui sont établies d’après des 
données autres que les prix cotés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif 
concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données 
dérivées des prix) ; 

• les évaluations de la juste valeur de niveau 3 sont celles qui sont établies d’après des 
techniques d’évaluation qui comprennent des données relatives à l’actif ou au passif qui 
ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables). 

Les seuls instruments financiers comptabilisés en juste valeur par résultat détenus par le Groupe 

sont les équivalents de trésorerie, relevant d’une catégorie d’instruments financiers de niveau 1. 

 

2.11. Stocks et en-cours 

Du fait de la nature de l’activité, le Groupe met à la disposition des hôpitaux et cliniques des 

instruments de pose (ancillaires) et des implants de différentes tailles pouvant conduire à des 

cycles de rotation longs pour les tailles atypiques. 

Les stocks sont constitués principalement par des encours et des produits intermédiaires et finis, 

valorisés selon leur coût de production. 

Les stocks de marchandises sont évalués au coût historique réel, en utilisant la méthode du coût 

moyen pondéré pour le calcul de coût. Le coût historique correspond au total des prix d’achats, 

frais de transformation et autres frais encourus. 

Les marges internes si existantes sont retraitées à chaque clôture. 

La dépréciation des stocks intervient si le prix de revient majoré des frais de commercialisation 

s’avérait supérieur au prix de marché ou si le stock était altéré. 

Par ailleurs, les stocks peuvent être dépréciés en fonction de leur ancienneté et de leur date de 

péremption (rotation lente).  

 

2.12. Capital 

Le classement en capitaux propres dépend de l’analyse spécifique des caractéristiques de chaque 

instrument émis. Les actions ordinaires et les actions de préférence ont ainsi pu être classées en 

tant qu’instruments de capitaux propres. 

Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options sur actions sont 

comptabilisés en déduction des capitaux propres, nets d’impôts. 
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2.13. Paiements en actions 

Depuis sa création, le Groupe a mis en place plusieurs plans de rémunération dénoués en 

instruments de capitaux propres sous la forme de « Bons de souscription d’actions » et de « Bons 

de souscription de parts de créateur d’entreprise » attribués à des salariés, dirigeants, chirurgiens 

et membres du Conseil d’administration. 

En application de la norme IFRS 2, le coût des transactions réglées en instruments de capitaux 

propres est comptabilisé en charge sur la période au cours de laquelle les droits à bénéficier des 

instruments de capitaux propres sont acquis, en contrepartie d’une augmentation des capitaux 

propres. 

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 2 à l’ensemble des instruments de capitaux propres octroyés, 

depuis l’origine du Groupe, à des employés, membres du Conseil d’administration ou à des 

personnes physiques lui fournissant des services, tels que des consultants ou des chirurgiens. 

La juste valeur des bons de souscription d’actions et des bons de souscription de parts de créateur 

d’entreprise octroyés est déterminée par application du modèle Black-Scholes de valorisation 

d’option. 

La détermination de la juste valeur des bons de souscription intègre les conditions d’acquisition 

des droits décrits dans la note 3.7.2. Les autres facteurs pris en considération sont également 

présentés en note 3. 

 

2.14. Provisions 

Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », les 

provisions correspondent aux passifs répondant aux critères suivants : 

• le montant ou l’échéance ne sont pas fixés de façon précise ; 

• l’incidence économique est négative pour le groupe, ce passif s’analysant comme une 
obligation du groupe à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera 
une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente 
attendue de celui-ci. 

Les provisions non courantes ne sont pas liées au cycle normal d’exploitation du Groupe. Elles 

incluent pour l’essentiel : 

• les avantages au personnel : des provisions sont constatées au titre des indemnités de fin 
de carrière à percevoir par les salariés le jour de leur départ en retraite. L’évaluation des 
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engagements d’indemnités de départ à la retraite est conforme à l’IAS 19 révisée. Les 
provisions donnent lieu à actualisation lorsque l’effet temps est significatif, 

• les provisions destinées à couvrir les litiges, contentieux, et aléas prévisibles des activités 
du groupe à plus d’un an. 

Les provisions courantes sont liées au cycle normal d’exploitation du métier du groupe. Elles 
comprennent pour l’essentiel les provisions destinées à couvrir les litiges, contentieux, et aléas 
prévisibles des activités du groupe à moins d’un an. 

 

2.15. Avantages sociaux 

2.15.1. Engagements de retraite 

La norme IAS 19 révisée impose de prendre en charge sur la période d’acquisition des droits 

l’ensemble des avantages ou rémunérations, présents et futurs, accordés par l’entreprise à son 

personnel ou à un tiers. 

Les avantages procurés par ces régimes sont de deux types : à cotisations définies et à prestations 

définies. 

Pour les régimes à cotisations définies, le Groupe n’a pas d’autre obligation que le paiement de 

primes versées à des organismes extérieurs ; la charge qui correspond à ces primes versées est 

prise en compte dans le résultat de l’exercice. 

Pour les régimes à prestations définies, y compris pour les plans multi employeurs pour lesquels 

le gestionnaire externe est en mesure de fournir l’information, le Groupe évalue ses obligations 

conformément à la norme IAS19 révisée « Avantages du personnel ». 

Les prestations accordées aux salariés au titre des indemnités de départ en retraite font ainsi 

l’objet d’une provision pour l’ensemble des salariés du Groupe en utilisant des hypothèses 

d’évolution des salaires, d’âge de liquidation des droits, de taux d’inflation, de taux de mortalité. 

La charge actuarielle comptabilisée en résultat opérationnel pour les régimes à prestations 

définies comprend le coût des services rendus au cours de l’exercice, éventuellement le coût des 

services passés ainsi que les effets de toute réduction ou liquidation de régime. Le coût financier 

net des rendements attendus des actifs est constaté en résultat financier. 

Les écarts actuariels résultent principalement de modifications d’hypothèses et de la différence 

entre les résultats selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs des régimes à 

prestations définies. Les écarts actuariels sont reconnus dans leur totalité au bilan avec pour 

contrepartie les capitaux propres. 
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2.15.2. Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses 

économiques retenues : 

L’engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés : 

Taux d’actualisation : 1,38 % 

Taux de revalorisation des salaires : 2 % 

Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité officielles Hommes et Femmes. 

 

2.16. Passifs financiers 

Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués au coût amorti par application du taux 

d’intérêt effectif. 

Les emprunts sont classés en passifs courants, sauf lorsque le Groupe dispose d’un droit 

inconditionnel de reporter le règlement de la dette au minimum 12 mois après la date de clôture, 

auquel cas ces emprunts sont classés en passifs non courants. 

Les emprunts sont à taux fixe. 

 

2.17. Avances conditionnées 

Le Groupe bénéficie d’avances conditionnées. 

Elles ont été comptabilisées conformément à IAS 20 : s’agissant d’avances financières, consenties 

à des taux d’intérêts inférieurs aux taux du marché, ces avances sont évaluées selon IAS 39 au coût 

amorti, si les impacts sont significatifs. Le montant résultant de l’avantage de taux obtenu lors de 

l’octroi d’avance remboursable ne portant pas intérêt est considéré comme une subvention. Cet 

avantage est déterminé en appliquant un taux d’actualisation correspondant à un taux de marché 

à la date d’octroi et comptabilisé en produits financiers. 

Ces avances sont enregistrées en « dettes financières non courantes » et en « dettes financières 

courantes » selon leur échéance. L’abandon total, ou partiel, des créances consenties, en cas de 

constat d’échec prononcé, est enregistré en subvention. 

 

Crédit d’Impôt Recherche 

Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’Etat français afin d’inciter la 

recherche technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les 

critères requis bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur 



 
 

30 

 

les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants ou, 

le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire. 

Le Crédit d’Impôt Recherche est présenté dans l’état du résultat global en diminution des charges 

externes. 

Le Groupe a été remboursé du crédit d’impôt recherche des années 2016 et 2017 d’un montant 

de 499 milliers d’euros en avril 2019 et d’un montant de 214 milliers d’euros en octobre 2019 au 

titre de l’année 2018. 

 

2.18. Information sectorielle 

Le Groupe applique la norme IFRS 8 (secteurs opérationnels). 

Le Groupe exerce l’activité du développement, de la commercialisation d’implants et de leur 

instrumentation stérile à usage unique pour la chirurgie du rachis. 

Le Groupe présente une répartition de son chiffre d’affaires en deux catégories : vente Directe 

(France, Allemagne et Royaume-Uni) et vente Indirecte (distributeurs). 

En raison du développement des ventes Directes, le management considère en effet que cette 

répartition du chiffre d’affaires est plus adaptée à son mode de fonctionnement et au suivi de son 

activité. 

La performance n’est pas suivie sous l’axe géographique par le management. 

 

2.19. Reconnaissance des produits 

Les produits des activités ordinaires correspondent à des entrées brutes d’avantages 

économiques dont bénéficie l’entreprise au cours de l’exercice issus de la commercialisation des 

produits et matériels chirurgicaux développés par le Groupe. Les produits sont constatés en 

produits des activités ordinaires lorsque le Groupe a transféré à l’acquéreur les risques et 

avantages inhérents à la propriété des biens conformément à IFRS 15. 

Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue. 

 

2.20. Impôt sur le résultat et Impôts différés 

Le groupe calcule les impôts sur les résultats conformément aux législations fiscales en vigueur. 
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Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », les différences temporelles entre les 

valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales donnent lieu à la constatation 

d’un impôt différé selon la méthode du report variable en utilisant les derniers taux d’imposition 

adoptés. 

Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales et de crédit 

d’impôts non utilisés dans la mesure où il est probable que l’on disposera de bénéfices imposables 

futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d’impôts non utilisés pourront être imputés dans 

un délai raisonnable. 

Pour les exercices présentés, en vertu d’IAS 12 § 35, la direction a considéré qu’eu égard à 

l’historique récent du démarrage de l’activité et des pertes fiscales non utilisées, il n’y avait pas 

lieu de reconnaitre d’impôt différé actif au titre du report en avant des pertes fiscales. 

Les impôts différés ont été estimés par application du taux d’impôt de 28%. 

La charge d’impôt est constatée au compte de résultat sauf si elle concerne des éléments qui ont 

été comptabilisés directement en capitaux propres. Dans ce cas, elle est aussi comptabilisée en 

capitaux propres. 

Les effets dus aux changements des taux d’impôts s’inscrivent en compte de résultat de l’exercice 

au cours duquel le changement de taux est annoncé ou en capitaux propres s’ils concernent des 

éléments qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres. 

Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés ne sont pas actualisés. 

 

2.21. Autres éléments du résultat global 

Les éléments de produits et de charges de la période comptabilisés directement dans les capitaux 

propres, sont présentés, le cas échéant dans la rubrique « autres éléments du résultat global ». 

 

2.22. Présentation du compte de résultat 

Le Groupe présente son compte de résultat par nature. 

Le résultat financier inclut : 

• des charges liées au financement du Groupe : intérêts payés et désactualisation des avances 

remboursables et passifs financiers ; 

• des produits liés aux intérêts perçus ; 
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• les gains et pertes de change. 

 

2.23. Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en 

circulation pendant l’exercice, déduction faite des actions auto-détenues figurant en diminution 

des capitaux propres. 

Le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pendant l’exercice ainsi que ceux des exercices 

antérieurs précédemment publiés sont ajustés, s’il y a lieu, des opérations de distribution 

d’actions gratuites et de réduction de nominal. 

Le résultat par action dilué est calculé en prenant en compte le nombre moyen d’actions en 

circulation pendant l’exercice, majoré de l’effet de dilution induit par l’exercice probable des 

options de souscription et des options d’achat d’actions. 

 

2.24. Opérations intra-groupe 

2.24.1. Opérations n’affectant pas le résultat consolidé 

Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont 

éliminées dans leur totalité. 

 

2.24.2. Opérations affectant le résultant consolidé 

L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 

100% du fait de la consolidation par intégration globale. 

 

2.25. Gestion des risques 

2.25.1. Risque de change 

La filiale Safe Orthopaedics LLC créée en 2011 dans l’état du Delaware a pour objet de distribuer 

les produits SteriSpine aux Etats-Unis. Dans ce cadre, elle est financée intégralement par la maison 

mère avec laquelle elle a mis en place une convention de trésorerie. L’effet d’une variation des 

taux de change impacte de la même façon le résultat et les capitaux propres du Groupe. 

Compte tenu de la mise en sommeil de Safe Orthopaedics LLC, ce risque est maintenant pour 

l’essentiel limité à la différence de change sur les montants dus par la filiale à la maison mère, et 

qui n’ont aucun impact sur la trésorerie et sur le résultat opérationnel.  
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Les principaux risques de change concernent la conversion en euros des comptes en livre sterling 

de sa filiale britannique Safe Orthopaedics LTD. Le Groupe est ainsi exposé aux variations des taux 

de change et EUR / GBP, par l’intermédiaire de cette filiale. Ce risque de change est suivi et les 

mesures nécessaires à la couverture des variations de taux seront mis en place en temps utile 

autant que de besoin. 

Le Groupe n’a pas pris, à son stade de développement, de disposition de couverture afin de 

protéger son activité contre les fluctuations des taux de change. En revanche, le Groupe ne peut 

exclure qu’une augmentation importante de son activité ne la contraigne à une plus grande 

exposition au risque de change. Le Groupe envisagera alors de recourir à une politique adaptée de 

couverture de ces risques. 

 

2.25.2. Risque de liquidité 

Les prévisionnels de trésorerie sont réalisés par la direction financière. Sur la base de ces 

prévisions régulièrement mises à jour, la direction du Groupe suit ses besoins de trésorerie afin 

de s’assurer que la trésorerie à disposition permet de couvrir les besoins opérationnels. 

Ces prévisionnels prennent en compte les plans de financement du Groupe. Le surplus de 

trésorerie du Groupe est placé sur des dépôts à terme ou des valeurs mobilières de placement en 

choisissant des instruments à maturité appropriée ou présentant une liquidité suffisante afin 

d’assurer la flexibilité déterminée dans les prévisionnels mentionnés ci-dessus. 

 

2.25.3. Risque de taux d’intérêt 

L’exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt concerne les équivalents de trésorerie et les 

titres de placement. Ceux-ci sont composés de comptes à terme. Les variations de taux d’intérêt 

ont une incidence directe sur le taux de rémunération de ces placements et les flux de trésorerie 

générés. 

 

2.25.4. Risque de crédit 

Les créances liées aux subventions publiques et crédit d’impôt recherche présentent un risque de 

crédit jugé non significatif au regard de l’historique du Groupe. 

Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers 

courants n’est pas significatif en regard de la qualité des institutions financières co-contractantes. 
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Concernant ses clients, le Groupe n’a pas de concentration importante de risque de crédit. Il a mis 

en place des politiques lui permettant de s’assurer que ses clients ont un historique de risque de 

crédit approprié. 

 

2.25.5. Risque sur actions 

Le Groupe ne détient pas de participations non consolidées ou de titres de placement négociables 

sur un marché réglementé. 

 

3. Notes aux états financiers consolidés 

3.1. Immobilisations incorporelles 

 

 

Le Groupe n’a procédé à aucune activation de coûts de développement au 31 décembre 2019. 

Concernant le goodwill de 220 K€ euros relatif à l’acquisition de l’activité commerciale au 

Royaume-Uni, le contrat prévoyait un complément de prix en fonction d’objectifs de chiffre 

d’affaires. Les objectifs ne vente n’ayant pas été atteints, aucun complément de prix n’a été versé. 

Le Groupe a par ailleurs procédé aux tests de perte de valeur fondés sur les flux de trésorerie 

futurs actualisés . Les tests réalisés en application de la norme IAS 36 n’ont pas donné lieu à la 

constatation de perte de valeur au 31.12.2019. 

 

  

(en milliers d'euros) Ecart d'acquisition
Concessions et 

droits similaires

Frais de 

développement
Total

Valeur brute au 31/12/2018 218 146 947 1311

Capitalisation des frais de développement

Acquisitions 17 17

Cession 

Ecart de conversion 11 11

Valeur brute au 31/12/2019 229 163 947 1 339

Amortissements et dépréciations au 31/12/2018 (146) (946) (1 092)

Augmentation (15) (15)

Diminution

Ecart de conversion

Amortissements et dépréciations au 31/12/2019 (161) (946) (1 107)

Valeur nette comptable au 31/12/2018 218 0 1 219

Valeur nette comptable au 31/12/2019 229 2 1 232
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3.2. Immobilisations corporelles 

 

Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application de la norme IAS 36. 

Le Groupe n’a aucune immobilisation financée en crédit-bail sur les exercices présentés. 

 

3.3. Autres actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants sont constitués principalement des dépôts de garantie versés 

dans le cadre de contrats de location simple des locaux français et de contrat de locations de 

véhicules des vendeurs allemands. 

  

3.4. Stocks 

 

Les stocks du Groupe sont constitués principalement par des encours et des produits intermédiaires 

et finis, valorisés selon leur coût de production et dépréciés si le prix de revient majoré des frais de 

commercialisation s’avérait supérieur au prix de marché ou si le stock était altéré (cf. note 2.11 de 

l’annexe des comptes consolidés), voir en cas de risque de dépassement des dates de péremption. 

 

  

(en milliers d'euros)

Matériel industriel, 

installations 

générales, 

agencements et 

aménagements divers

Autres 

immobilisations 

corporelles

Immobilisations 

corporelles en 

cours

Droits 

d'utilisation
Total

Valeur brute au 31/12/2018 1 577 333 55 1 965

Acquisitions 29 236 169 1 209 1 643

Cession (3) (3)

Transfert 62 (62)

Ecart de conversion

Valeur brute au 31/12/2019 1 668 566 162 1 209 3 605

Amortissements et dépréciations au 31/12/2018 (1 344) (181) 1 (1 525)

Augmentation (192) (74) (116) (382)

Diminution 5 3 8

Ecart de conversion (1) (1)

Amortissements et dépréciations au 31/12/2019 (1 531) (253) (115) (1 899)

Valeur nette comptable au 31/12/2018 232 152 55 441

Valeur nette comptable au 31/12/2019 137 313 162 1 094 1 707

(en milliers d'euros)
Matières premières, 

approvisionnements

En cours de 

production de 

biens et services

Produits 

intermédiaires et 

finis

Marchandises Total

Valeur brute au 31/12/2018 68 769 1 895 2 732

Provisions pour dépréciations au 31/12/2018 0 (104) (190) (295)

Valeur nette comptable au 31/12/2018 68 664 1 705 2 437

Valeur brute au 31/12/2019 48 774 1 644 2 466

Provisions pour dépréciations au 31/12/2019 (102) (215) (317)

Valeur nette comptable au 31/12/2019 48 672 1 429 2 148
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3.5. Créances 

3.5.1. Créances clients 

 

 

Toutes les créances clients sont à échéance à moins d’un an. 

Les produits du Groupe sont commercialisés auprès d’hôpitaux publics et privés et à des 

distributeurs. 

 

 

3.5.2. Autres actifs courants 

 

Au 31 décembre 2019, les créances fiscales autres que le CIR correspondent principalement aux 

crédits de TVA. 

Au 31 décembre 2019, les charges constatées d’avance se rapportent principalement à des 

charges courantes de prestations de sous-traitance et des dépenses d’assurances. 

 

3.5.3. Actif d’impôt courant 

L’actif d’impôt courant est composé du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et du Crédit d’Impôt 

Innovation (CII). 

Le Groupe bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code Général des 

Impôts relatives au Crédit d’Impôt Recherche. 

L’actif d’impôt courant est principalement composé d’une provision pour le CIR / CII de 2019 de 250 

K€. 

(En milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Clients et comptes rattachés 788 969

Clients douteux

Dépréciation des clients et comptes rattachés (8)

Total net des clients et comptes rattachés 781 969

(En milliers d'euros) 31/12/2019 Non échu
Echu de 0 à 

3 mois

de 3 à 6 

mois

Clients et comptes rattachés 788 443 272 72

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Créances fiscales autres que le CIR 125

Autres créances 101 121

Charges constatées d'avance 73 247

Total autres actifs courants 174 492



 
 

37 

 

 
 

3.6. Trésorerie et équivalent de trésorerie 

 

Les seuls instruments financiers comptabilisés en juste valeur par résultat détenus par le Groupe 

sont les équivalents de trésorerie, relevant d’une catégorie d’instrument financier de niveau 1. 

 

3.7. Capitaux propres 

3.7.1. Capital et primes liées au capital 

Le capital social est fixé à la somme de 1 936 004,59 euros divisé en 193 600 459 actions 

ordinaires entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 0,01 euro au 31 décembre 

2019. 

Ce nombre s’entend hors Bons de Souscription d’Actions (“BSA”), et bons de souscription de parts de 

créateur d’entreprise (« BSPCE ») octroyés à certains investisseurs et à certaines personnes physiques, 

salariées ou non du Groupe et non encore exercés. 

Le nombre de titres est le suivant : 

 

 

  

(En milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Valeurs mobilières de placement 2 650

Comptes bancaires 125 510

Total trésorerie et équivalent de trésorerie 125 3 160

Différentes catégories de titres 31/12/2018 Emission d'actions

Conversion 

d'actions 31/12/2019

Actions ordinaires 41 268 022        152 332 437        -                    193 600 459      

Actions de préférence A -                    -                    

Actions de préférence B -                    -                    

TOTAL 41 268 022        152 332 437        -                    193 600 459      
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L’évolution du capital social est la suivante : 

Date Nature des opérations Nb de titres 
Capital 

en K€ 

Prime 

en K€ 

Au 31 décembre 2018 41 268 022 4 127 33 701 

17/05/2019 Augmentation de capital (ABO)           4 322 917    432                    190    

27/05/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             416 666    42                           8    

31/05/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             833 333    83                      17    

07/06/2019 
Réduction du capital social 
(réduction du nominal) 

                     -      - 4 216                         -      

11/06/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             333 333    3                         37    

Au 30 juin 2019         47 174 271    472 33 953 

24/07/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             142 857    14                           9    

31/07/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             333 333    33                         17    

09/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             166 666    17                           8    

15/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             166 666    17                        8    

19/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             400 000    4                         16    

20/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             400 000    4                         16    

22/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             400 000    4                         16    

28/08/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 000 000    10                         30    

04/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             500 000    5                      15    

09/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 250 000    13                      38    

09/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 250 000    13                      38    

16/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)             750 000    8                      23    

16/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 333 333    13                      27    

18/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 333 333    13                      27    

18/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 500 000    15                      15    

23/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 500 000    15                      15    

23/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           2 500 000    25                      25    

24/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 500 000    15                      15    

25/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 500 000    15                      15    

27/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 500 000    15                      15    

30/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           2 500 000    25                      25    
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30/09/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           2 500 000    25                      25    

02/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

03/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

08/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

10/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

10/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

14/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)         15 000 000    150                      -      

22/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

22/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

23/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

24/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

24/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

28/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           5 000 000    50                      -      

29/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

30/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

31/10/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

01/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           1 000 000    10                      -      

06/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

07/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

08/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

14/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

15/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           4 000 000    40                      -      

18/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           3 000 000    30                      -      

21/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)           7 000 000    70                      -      

21/11/2019 Conversion d'OCEANE (ABO)         29 000 000    290                      -      

Au 31 décembre 2019 193 600 459 1 936 34 389 

 

3.7.2. Bons de souscription d’actions 

La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la 

confiance des investisseurs, des créanciers et de soutenir le développement futur de l’activité. 
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✓ Bons de souscriptions d’actions 

Des bons de souscription d’actions ont été attribués aux salariés américains et aux actionnaires. 

Des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ont été attribués aux fondateurs et aux 

salariés (BSPCE 1 et BSPCE 2). 

 

Les droits d’exercice pour les BSA et BSPCE sont acquis graduellement par quart sur une période 

de 4 ans sous condition de présence. Par ailleurs, certains BSA attribués le 18 janvier 2012, sont 

exerçables immédiatement en cas changement de contrôle du Groupe. 

  

Date Type
Nombre de 

bons émis

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/10

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/11

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/12

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/13

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/14

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/15

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/16

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/17

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 30/06/18

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/18

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 30/06/19

Nombre de 

bons en 

circulation au 

31/12/19

Nombre 

maximum 

d'actions à 

émettre

Prix d'exercice 

des bons en €
Maturité Volatilité

Taux sans 

risque

14 décembre 2010 BSA - A 571 665       571 665      530 415      474 165      474 165      474 165      -             -             -             -             -             -             -               -               0,10                10 ans 65,03% 2,31%

14 décembre 2010 BSPCE 1 760 000       760 000      560 000      201 001      201 001      201 001      201 001     201 001     183 334     183 334     183 334     183 334     183 334       183 334       0,10                10 ans 67,03% 2,31%

Au 31 Décembre 2010 1 331 665    1 331 665   -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             -               1 331 665    -                -                -            -            

Au 31 Décembre 2011 -               -              1 090 415   -              -              -              -             -             -             -             -             -             -               1 090 415    -                -                -            -            

18 janvier 2012 BSA - US 349 000       -              -              349 000      349 000      174 500      174 500     174 500     174 500     174 500     174 500     174 500     174 500       174 500       0,10                10 ans 65,03% 2,09%

22 juin 2012 BSA - US 20 000        -              -              20 000       20 000       20 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000        15 000        1,50                10 ans 65,03% 1,47%

22 juin 2012 BSPCE 2 2 000          -              -              2 000         2 000         2 000         2 000         2 000         -             -             -             -             -               -               1,50                5 ans 65,03% 1,47%

14 septembre 2012 BSPCE 2 48 000        -              -              48 000       48 000       33 000       33 000       33 000       -             -             -             -             -               -               1,50                5 ans 65,03% 0,98%

Au 31 Décembre 2012 419 000       -              -              1 094 166   -              -              -             -             -             -             -             -             -               1 094 166    -                -                -            -            

14 janvier 2013 BSPCE 2 14 000        -              -              -              14 000       14 000       14 000       14 000       11 000       -             -             -             -               -               1,50                5 ans 60,67% 0,94%

Au 31 Décembre 2013 14 000        -              -              -              1 108 166   -              -             -             -             -             -             -             -               1 108 166    -                -                -            -            

02 juillet 2014 BSPCE 2 10 000        -              -              -              -              10 000       8 500         8 000         8 000         8 000         8 000         8 000         8 000          8 000          2,50                7 ans 54,95% 0,52%

23 juillet 2014 BSPCE 2 522 062       -              -              -              -              522 062      326 288     326 288     326 288     326 288     326 288     326 288     326 288       326 288       2,50                7 ans 54,95% 0,52%

21 novembre 2014 BSPCE 2 104 412       -              -              -              -              104 412      104 412     104 412     104 412     104 412     104 412     104 412     104 412       104 412       2,50                7 ans 54,95% 0,52%

Au 31 Décembre 2014 636 474       -              -              -              -              1 555 140   -             -             -             -             -             -             -               1 555 140    -                -                -            -            

07 juillet 2015 BSA - B 84 000        -              -              -              -              -              84 000       84 000       84 000       84 000       84 000       84 000       84 000        84 000        4,16                5 ans 51,76% 0,39%

30 novembre 2015 BSPCE 3 50 000        -              -              -              -              -              50 000       50 000       12 500       12 500       12 500       12 500       12 500        12 500        3,10                7 ans 51,76% 0,39%
Au 31 Décembre 2015 134 000       -              -              -              -              -              1 012 701  -             -             -             -             -             -               1 012 701    -                -                -            -            

01 juillet 2016 BSA - C 10 000        -              -              -              -              -              -             10 000       10 000       10 000       10 000       10 000       10 000        10 000        3,07                10 ans 30,05% 0,37%

22 septembre 2016 BSA - D 20 000        -              -              -              -              -              -             20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000        20 000        1,71                5 ans 30,05% 0,37%

22 septembre 2016 BSA - E 285 180       -              -              -              -              -              -             285 180     285 180     285 180     285 180     285 180     285 180       285 180       1,71                5 ans 30,05% 0,37%

22 septembre 2016 BSA - F 71 295        -              -              -              -              -              -             71 295       71 295       71 295       71 295       71 295       71 295        71 295        4,00                5 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 4 5 000          -              -              -              -              -              -             5 000         5 000         5 000         5 000         5 000         5 000          5 000          2,28                7 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 5 10 000        -              -              -              -              -              -             10 000       10 000       10 000       10 000       10 000       10 000        10 000        2,28                7 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 6 137 864       -              -              -              -              -              -             137 864     137 864     137 864     137 864     137 864     137 864       137 864       1,95                7 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 7 70 000        -              -              -              -              -              -             70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000        70 000        2,01                7 ans 30,05% 0,37%
Au 31 Décembre 2016 609 339       -              -              -              -              -              -             1 621 540  -             -             -             -             -               1 621 540    -                -                -            -            

31 janvier 2017 BSPCE 8 110 000       -              -              -              -              -              -             -             72 500       72 500       72 500       72 500       72 500        72 500        1,24                7 ans 30,05% 0,37%

Au 31 Décembre 2017 110 000       -              -              -              -              -              -             -             1 600 874  -             -             -             -               1 600 874    -                -                -            -            

17 janvier 2018 BSA - G 10 000        -              -              -              -              -              -             -             -             10 000       10 000       10 000       10 000        10 000        0,41                5 ans 40,71% 0,00%

17 janvier 2018 BSA - H 10 000        -              -              -              -              -              -             -             -             10 000       10 000       10 000       10 000        10 000        0,41                5 ans 40,71% 0,00%

17 janvier 2018 BSA - I 15 000        -              -              -              -              -              -             -             -             15 000       15 000       15 000       15 000        15 000        0,41                5 ans 40,71% 0,00%

17 janvier 2018 BSPCE 9 115 000       -              -              -              -              -              -             -             37 500 -      77 500       77 500       77 500       77 500        77 500        0,55                10 ans 40,71% 0,99%

04 décembre 2018 BSA - J 15 000        -              -              -              -              -              -             -             -             -             15 000       15 000       -               15 000        0,11                5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - K 10 000        -              -              -              -              -              -             -             -             -             10 000       10 000       -               10 000        0,11                5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - L 10 000        -              -              -              -              -              -             -             -             -             10 000       10 000       -               10 000        0,11                5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - M 10 000        -              -              -              -              -              -             -             -             -             10 000       10 000       -               10 000        0,11                5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - N 10 000        -              -              -              -              -              -             -             -             -             10 000       10 000       -               10 000        0,11                5 ans 42,18% 0,12%
Au 31 décembre 2018 205 000       -              -              -              -              -              -             -             1 757 374  1 757 374    -                -                -            -            

Au 30 juin 2019 205 000       -              -              -              -              -              -             -             1 757 374  1 757 374    -                -                -            -            

17 juillet 2019 BSA - 1 - ABO 28 295 454  -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             28 295 454  0,11                5 ans 42,18% 0,12%
Au 31 décembre 2019 205 000       -              -              -              -              -              -             -             29 997 828  29 997 828  -                -                -            -            
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Détail de la charge comptabilisée selon la norme IFRS 2 au 31 décembre 2019 : 

 

  

Date Type

Nombre de 

bons en 

circulation au 

31/12/2019

Charge 

cumulée à 

l'ouverture

en K€

Charge 2019 

en K€

Charge 

cumulée au 

31/12/2019 en 

K€

14 décembre 2010 BSA - A -                     26               -                26                

14 décembre 2010 BSPCE 1 183 334           61               -                61                

14 décembre 2010 BSPCE 2 -                     0                 -                0                  

18 janvier 2012 BSA - US 174 500           440             -                440               

22 juin 2012 BSA - US 15 000             15               -                15                

22 juin 2012 BSPCE 2 -                     2                 -                2                  

14 septembre 2012 BSPCE 2 -                     31               -                31                

14 janvier 2013 BSPCE 2 -                     10               -                10                

02 juillet 2014 BSPCE 2 8 000                9                 -                9                  

23 juillet 2014 BSPCE 2 326 288           447             -                447               

21 novembre 2014 BSPCE 2 104 412           114             -                114               

07 juillet 2015 BSA - B 84 000             -               -                -                

30 novembre 2015 BSPCE 3 12 500             64               -                64                

01 novembre 2016 BSPCE 4 5 000                3                 0                  3                  

01 novembre 2016 BSPCE 5 10 000             5                 0                  5                  

01 novembre 2016 BSPCE 6 137 864           63               2                  65                

01 novembre 2016 BSPCE 7 70 000             32               1                  34                

01 juillet 2016 BSA - C 10 000             -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - D 20 000             -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - E 285 180           -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - F 71 295             -               -                -                

31 janvier 2017 BSPCE 8 72 500             31               -                31                

17 janvier 2018 BSA - G 10 000             -               -                -                

17 janvier 2018 BSA - H 10 000             -               -                -                

17 janvier 2018 BSA - I 15 000             -               -                -                

17 janvier 2018 BSPCE 9 77 500             16               4                  20                

04 décembre 2018 BSA - J -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - K -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - L -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - M -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - N -                     -               -                -                

Total BSA & BSPCE 1 702 374        1 369          8                  1 376            



 
 

42 

 

Détail de la charge comptabilisée selon la norme IFRS 2 au 31 décembre 2018 : 

 

 

 

  

Date Type

Nombre de 

bons en 

circulation au 

31/12/2018

Charge 

cumulée à 

l'ouverture

en K€

Charge 2018 

en K€

Charge 

cumulée au 

31/12/2018 en 

K€

14 décembre 2010 BSA - A -                     26 - 26

14 décembre 2010 BSPCE 1 183 334           61 - 61

14 décembre 2010 BSPCE 2 -                     - - 0

18 janvier 2012 BSA - US 174 500           440 - 440

22 juin 2012 BSA - US 15 000             15 - 15

22 juin 2012 BSPCE 2 -                     2 - 2

14 septembre 2012 BSPCE 2 -                     31 - 31

14 janvier 2013 BSPCE 2 -                     10 - 10

02 juillet 2014 BSPCE 2 8 000                9 0 9

23 juillet 2014 BSPCE 2 326 288           442 5 447

21 novembre 2014 BSPCE 2 104 412           108 6 114

07 juillet 2015 BSA - B 84 000             - - -

30 novembre 2015 BSPCE 3 12 500             64 - 64

01 novembre 2016 BSPCE 4 5 000                2 0 3

01 novembre 2016 BSPCE 5 10 000             4 1 5

01 novembre 2016 BSPCE 6 137 864           51 12 63

01 novembre 2016 BSPCE 7 70 000             25 - 32

01 juillet 2016 BSA - C 10 000             - - -

22 septembre 2016 BSA - D 20 000             - - -

22 septembre 2016 BSA - E 285 180           - - -

22 septembre 2016 BSA - F 71 295             - - -

31 janvier 2017 BSPCE 8 72 500             75 -44 31

17 janvier 2018 BSA - G 10 000             - - -

17 janvier 2018 BSA - H 10 000             - - -

17 janvier 2018 BSA - I 15 000             - - -

17 janvier 2018 BSPCE 9 77 500             - 16 16

04 décembre 2018 BSA - J 15 000             - - -

04 décembre 2018 BSA - K 10 000             - - -

04 décembre 2018 BSA - L 10 000             - - -

04 décembre 2018 BSA - M 10 000             - - -

04 décembre 2018 BSA - N 10 000             - - -

Total BSA & BSPCE 1 757 374        1365 3 1369
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✓ Modalités d’évaluation 

La juste valeur des bons de souscription a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation Black & 

Scholes. Les modalités d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des bons de souscription 

sont les suivantes : 

• Le prix de l’action retenu est égal au prix de souscription des investisseurs 

• Le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments 

• La volatilité a été déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur des 

biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente 

à la durée de vie du bon 

• La maturité retenue est de 4 à 7 ans en fonction de la durée du plan 

 

3.8. Emprunts et dettes financières 

L’endettement existant au 31 décembre 2019 se présente comme suit : 

 

Les dettes à long terme et court terme au 31 décembre 2019 sont constituées : 

- d’emprunts obligataires convertibles (5 060 K€) 

- d’avances OSEO (147 K€) 

- de crédit bancaire auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, destiné aux travaux 

d’aménagement des locaux du siège social de la Société et à l’achat de matériel (279 K€) 

Se référer aux notes 3.8.1 et 3.8.2. ci-dessous pour plus de détails. 

 

3.8.1. Prêts et obligations convertibles 

 

 

  

(En milliers d'euros)
Montant 

brut
< 1an 1 à 5 ans > 5 ans

Emprunts et dettes financières à long terme 4 784        -                     4 784         -             

Dette financière de location - part non courante 981          -                     427            554           

Emprunts et dettes financières à court terme 702          702                   -             -             

Dette financière de location - part courante 143          143                   -             -             

TOTAL 6 610        845                   5 211         554           

(En milliers d'euros) 31/12/2018 Augmentation Diminution 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles 4 600        2 550                2 090         5 060        

TOTAL 4 600        2 550                2 090         5 060        
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3.8.2. Avances OSEO  

Les dettes financières courantes au 31 décembre 2019 sont constituées d’avances remboursables 

OSEO : 

 

Les montants comptabilisés sont les montants actualisés des sommes remboursées. 

 

 

✓ Avance OSEO 

Le Groupe a obtenu d’OSEO une aide à l’innovation remboursable de 940 000 € ne portant pas 

intérêt pour le « développement d’une gamme d’implants et de leur instrumentation à usage 

unique pour la chirurgie du dos. » 

Les versements d’OSEO s’échelonnent entre la signature du contrat et la fin du projet. Les 

principales étapes sont les suivantes : 

• Premier versement de 740 000 € le 31 janvier 2012 

• Le solde de 200 000 € a été versé en octobre 2014, à l’achèvement des travaux 

En cas d’échec technique ou commercial ou de succès technique ou commercial partiel du 

programme, le Groupe remboursera une somme forfaitaire de 240 000 €, selon l’échéancier 

suivant : 

• 4 échéances trimestrielles de 25 000 € à compter du 30/09/2015 jusqu’au 30/06/2016 

• 4 échéances trimestrielles de 35 000 € à compter du 30/09/2016 jusqu’au 30/06/2017 

En cas de succès, le remboursement de cette aide à l’innovation suivra les modalités suivantes : 

• 4 échéances trimestrielles de 25 000 € à compter du 30/09/2015 jusqu’au 30/06/2016 

• 4 échéances trimestrielles de 35 000 € à compter du 30/09/2016 jusqu’au 30/06/2017 

• 4 échéances trimestrielles de 50 000 € à compter du 30/09/2017 jusqu’au 30/06/2018 

• 8 échéances trimestrielles de 62 500 € à compter du 30/09/2018 jusqu’au 30/06/2020 

(En milliers d'euros)
31/12/2018

Encaissement / 

Remboursemen

Actualisation 

des avances
31/12/2019

Avance OSEO 311                (188) 24                  147                

TOTAL 311                188 -               24                  147                

(En milliers d'euros)

Montant 

brut
< 1an 1 à 5 ans > 5 ans

Avance OSEO 147          147                   -             

Total des dettes financières 147          147                   -             -             
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Au 31 décembre 2019, seule la part à moins d’un an reste et est enregistrée en « dettes financières 

courantes ». 

 

3.9. Provisions courantes et non courantes 

Les provisions non courantes s’élèvent à 43 K€ et correspondent à la provision pour indemnité 

de départ en retraite. 

  

3.10. Fournisseurs et autres passifs courants 

3.10.1. Fournisseurs et comptes rattachés 

Sur les fournisseurs et comptes rattachés aucune actualisation n’a été pratiquée dans la mesure 

où les montants ne représentaient pas d’antériorité supérieure à 1 an à la fin de chaque exercice. 

 

 

3.10.2. Autres passifs courants 

Les autres passifs courants s’analysent comme suit : 

 

Les autres dettes contiennent principalement des jetons de présence au 31 décembre 2019. 

 

  

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Dettes fournisseurs 2 149 1 455

Dettes d'immobilisations 15 112

Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 164 1 567

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Dettes fiscales et sociales 811 643

Autres dettes 295 207

Total autres passifs courants 1 106 850
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3.11. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires se détaille de la manière suivante : 

 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe est composé de la vente des implants et de leur instrumentation de 

pose. 

Le chiffre d’affaires par mode de distribution pour le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018 

est le suivant : 

 

 

3.12. Achats consommés 

Les achats consommés (3 229 milliers d’euros au 31 décembre 2019) sont composés, d’une part, 
d’achats de produits et de composants et d’autre part, d’achats d’études et de prestations diverses 

(industrie, R&D, marketing) nécessaires pour la fabrication des instruments et implants du 

Groupe. 

 

3.13. Charges de personnel et charges externes 

 

Les charges de personnel et charges externes comprennent, le paiement fondé sur des actions et 

sont nettes du CIR. 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Vente produits finis 4 699 3 471

Total Chiffre d'affaires 4 699 3 471

Autres produits de l'activité 93

Total Produits opérationnels 4 792 3 471

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Vente directe (France, Allemagne, Royaume-Uni) 2 109 2 134

Vente indirecte 2 683 1 337

TOTAL 4 792 3 471

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Charges de personnel (4 633) (3 507)

Locations (150) (209)

Rémunération d'intermédiaires et honoraires (1 758) (1 846)

Frais de publicité et communication (275) (181)

Déplacements, missions et réceptions (993) (826)

Autres charges externes (81) (8)

Sous total charges externes (3 256) (3 071)

Total charges de personnel et charges externes (7 889) (6 578)
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3.14. Effectifs 

Le Groupe employait 52 personnes au 31 décembre 2019 contre 41 personnes au 31 décembre 

2018 réparties de la façon suivante : 

 31 décembre 

2019 

31 décembre 

2018 

Cadres 39 32 

Agents de maîtrise et Techniciens 13 9 

Employés   

Effectifs 52 41 

 

3.15. Produits et charges financiers, nets 

 

L’augmentation sur l’exercice 2019 est principalement liée aux charges d’intérêts sur l’emprunt 

obligataire convertible avec ABO, aux frais d’engagements et aux pénalités. 

 

3.16. Impôts sur les bénéfices 

Selon la législation en vigueur le Groupe dispose de déficits fiscaux. Le calcul de l’impôt est réalisé 

de manière annuelle uniquement, ces déficits n’étant pas activés. 

Le Groupe dispose au 31 décembre 2019 de déficits fiscaux indéfiniment reportables en France 

pour un montant total de 41 987 K€, et aux Etats-Unis pour 8 790 KUS$ (soit 7 851 K€).  

Le taux d’impôt applicable au Groupe est le taux en vigueur en France, soit 28,00 %. 

 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Intérêts sur emprunts et charges assimilés (1 182)

Charges financières d'actualisation (24) (23)

Coût de l'endettement financier (1 206) (23)

Autres intérêts et produits assimilés 475 3

Différences de change 210 370

Autres produits et charges financières 684 373

Résultat Financier (521) 350
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✓ Rapprochement entre impôt théorique et impôt effectif 

 

 

3.17. Parties liées 

Le Groupe entretient des relations habituelles, dans le cadre de la gestion courante du Groupe 

avec ses filiales. Les produits et charges enregistrés dans le cadre de ces échanges, ainsi que les 

créances et dettes en résultant sont éliminés en consolidation et par conséquent n’apparaissent 

pas dans les comptes consolidés. 

 

3.18. Résultat par action 

Le résultat par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires du Groupe 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. 

Il en est de même pour le résultat dilué par action. Le nombre moyen pondéré d’actions sur une 

base diluée s’élève à 149 319 035.  

 31/12/2019 31/12/2018 
Résultat de l’exercice (en milliers d’euros) (7 970) (5 800) 
Nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation 

72 138 837 72 138 837 

Résultat de base par action (€/action) (0,11) (0,08) 
Résultat dilué par action (€/action) (0,05) (0,04) 

 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Résultat net (7 970) (5 800)

Produit d'Impôt (0)

Résultat avant impôt (7 970) (5 800)

Taux en vigeur en France 28,00% 28,00%

Produit d'Impôt théorique 2 232 1 624

Différences permanentes (2) 257

Paiement en actions 2 (1)

Déficit reportable non activé (2 082) (1 785)

Ecart de taux 18 1

Limitation des IDA équivalent aux IDP

Différence temporaires (131) (95)

Produit d'impôt (0) 0

Taux effectif d'impôt 0,00% 0,00%
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3.19. Engagements hors-bilan 

Néant. 

 

3.20. Honoraires des commissaires aux comptes 

Les honoraires des commissaires aux comptes au titre de l’année 2019 se sont élevées à : 

 

(1) Les prestations fournies correspondent à la mission d’organisme tiers indépendant (pour 

la clôture 2019), à l’émission de rapports et attestations requis par les textes légaux et 

réglementaires et aux missions relatives aux prospectus et aux autres documents publiés. 

 

(en milliers d'euros) Deloitte Courtieu 31/12/2019 31/12/2018

Certification des comptes individuels et consolidés 

et examen limité semestriel 36       36       72           71           

Services autres que la certification des comptes 

requis par les textes légaux et réglementaires (1) 15       15       30           30           

TOTAL 51       51       102         101         
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