
 

1 sur 3 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  
 
 
 
 

 

Safe Orthopaedics annonce le chiffre d’affaires du 1er trimestre 
du groupe Safe de 1,1 M€ stable malgré la crise sanitaire 

 

► Chiffre d’affaires du groupe stable par rapport à Q1 2020 
► Croissance de 121% en Allemagne  
► Retour à la croissance des ventes directes en mars 
► Impact Covid-19 de 53% sur les ventes indirectes  
► Position de trésorerie de 4,8M€  

 
   

 
 
Éragny-sur-Oise, France, le 8 avril 2021 à 17h35 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – 

ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies 

prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales 

traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 et sa 

position de trésorerie. 

 

En milliers d’euros 

T1 2021 T1 2020 
Variation 

(3 mois) (3 mois) 

Vente directe (FR, All, R-U) 818  528  55% 

Vente indirecte 258  551  -53% 

Chiffre d'affaires total SO 1 077  1 079  0% 

 

 

Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires du groupe Safe s’est établi à 1 077 K€, affichant une 

stabilité par rapport au premier trimestre 2020, malgré une crise sanitaire qui impacte tout le trimestre 

contrairement à l’année précédente. 

Malgré les mesures de restriction et le report des chirurgies connus en France, au Royaume Uni et en 

Allemagne, les ventes annuelles directes affichent, une croissance de 55% avec des performances 

hétérogènes selon les pays : quand le Royaume Uni affiche une contraction de ses ventes de 69% 

expliquée par un confinement strict sur le premier trimestre, l’Allemagne affiche une croissance de 

121% malgré un contexte sanitaire contraint. La croissance des ventes directes s’explique en partie par 

la pénétration de marché de SterispineTM PS 2ième génération lancée en 2020 et par l’acquisition de LCI 

Medical acquis en juillet 2020 et renommé Safe Medical en janvier 2021. 

La contre-performance des ventes indirectes en contraction de plus de 50% reflète toujours une 

situation internationale impactée par la crise sanitaire.  
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En milliers d’euros 
Jan-Fev 2021 Jan-Fev 2020 

 Jan-Fev 
2020/2021 

mars-21 mars-20 
 Mars 

2020/2021 
 

Vente directe (FR, All, R-U) 471  377  25% 347  152  129%  

Vente indirecte 190  407  -53% 69  144  -52%  

Chiffre d'affaires total 661  784  -16% 416  296  41%  

 

L’analyse de la distribution de la croissance sur le premier trimestre, permet de noter que si la contre-

performance des ventes indirectes est plutôt homogène sur le trimestre, une accélération de la 

croissance est à constater sur le mois de mars, issue des ventes directes.  

 

« Ce premier trimestre 2021 est encore impacté par la crise sanitaire, limitant nos actions commerciales 

et la réactivité de nos partenaires industriels. En janvier et février, le confinement total au Royaume Uni 

et renforcé en France a contracté nos ventes même si nous notons une amélioration au mois de mars. 

Parallèlement, la restructuration allemande opérée début 2020 porte ses fruits et nous permet 

d’enregistrer une très forte croissance de 121% sur le plus gros marché européen. Les pertes de revenus 

sur l’activité indirecte de Safe Orthopaedics sont totalement compensées par les ventes de Safe Medical, 

qui contribuent également à l’amélioration de nos marges » commente Pierre Dumouchel, Président 

Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Proposer de nouvelles technologies et Ré-

inventer notre modèle du Prêt-à-l’emploi est prioritaire depuis avril 2020. La construction de notre site 

d’innovation et de production intégrée à Fleurieux, la mise au point de SORA, le marquage CE de 

nouvelles technologies dès le mois d’Avril sont des étapes importantes pour notre groupe. Enfin 

l’adoption montante des technologies prêtes à l’emploi à l’échelle mondiale, y compris aux Etats-Unis, 

nous confortent sur notre potentiel de croissance à double chiffre d’ici l’été 2021. »   

 

Trésorerie 

Fort d’un refinancement significatif à hauteur de 8,4 M€ au niveau de Safe Orthopaedics en fin d’année 

d’une part, et de de l’obtention d’une subvention du plan de relance à hauteur de 0,8 M€ et d’un prêt 

innovation de BPIfrance à hauteur de 0,5 M€ à Safe Medical d’autre part, le 31 mars 2021, la trésorerie 

du groupe s’élevait à 4,9 M€. 

 

Agenda financier 

Communication financière Date1 

Résultats annuels 2020 23 avril 2021 

Chiffre d’affaires 1er semestre 2021 5 juillet 2021 

Résultats 1er semestre 2021 30 septembre 2021 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2021 07 octobre 2021 

Chiffre d’affaires 2ème semestre 2021 13 janvier 2022 

 
 
  

 
1 Note (*) : toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification.  
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À propos de Safe Group 
 
Le groupe Safe est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier de 
technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (Ex-LCI medical), sous-
traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs. 
 
Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinants des implants stériles et des instruments à usage 
unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies  s’intègrent  dans  une  approche  mini-
invasive  visant  à  réduire  les  risques  de  contamination  et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact 
positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont 
homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne 
(95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région 
lyonnaise où se trouve la société de fabrication. 
 
Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com  
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