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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 
SEMESTRIEL 
 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés semestriels résumés 
présentés dans le rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes 
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans 
la consolidation, et que le rapport d’activité du premier semestre (figurant en pages 7 à 
21) présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six 
premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des 
principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux 
risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. 

 

Faite à Éragny-sur-Oise, le 30 septembre 2021 

 

 

 

Pierre Dumouchel 

Président-Directeur Général 
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1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 
 

Après un début de l’année encore affecté par la crise sanitaire limitant nos actions 
commerciales et la réactivité de nos partenaires industriels notamment dans le 
contexte du confinement (total au Royaume Uni et renforcé en France), le groupe Safe 
clôture le premier semestre 2021 avec une croissance des ventes globale de 22% par 
rapport au premier semestre 2020. 

L’accélération de la vaccination et l’amélioration des courbes de contamination au virus 
dans de nombreux pays donne confiance sur un retour à la normale dans les mois à 
venir. Notre groupe anticipe une croissance accélérée au second semestre sur ses deux 
activités. Safe Medical enregistre une augmentation de commandes clients et propose, 
dès le troisième trimestre, de nouveaux services industriels grâce à la finalisation de 
notre Centre d’Innovation et de Production Intégrée (C.I.P.I) et à la qualification des salles 

blanches à Fleurieux-sur-l’Arbresle 
(69210). Safe Orthopaedics accélère 
les chirurgies avec ses nouvelles 
technologies Sycamore et Hickory 
marquées CE en mai 2021 et 
accède à de nouveaux territoires 
commerciaux, notamment la 
Colombie en distribution. 

 

Notre profitabilité se construit principalement sur notre croissance commerciale 
combinée de Safe Orthopaedics et de Safe Medical, une stabilisation de nos 
investissements commerciaux ainsi que sur une reprise de marge brute suite à 
l’intégration de la production.  

 

Le développement d’un portefeuille de produits 
prêts-à-l‘emploi pour la chirurgie du dos reste notre 
priorité à court terme. Cependant, l’investissement 
sur d’autres pathologies orthopédiques sera initié 
dès lors que notre modèle montera en puissance, en 
collaboration avec nos chirurgiens partenaires 
et/ou autres clients, ouverts à des co-
développements stratégiques entre fabricants. 
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 Pierre DUMOUCHEL 
Président-directeur général, co-fondateur de Safe Group  
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2. INFORMATIONS FINANCIÈRES ET RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 
GROUPE 

 

Les éléments financiers sont présentés en  milliers d’euros et toutes les valeurs sont 
arrondies au dixième le plus proche sauf indication contraire. Par conséquent, les 
montants peuvent ne pas s’additionner, en raison des arrondis.  
Les éléments financiers présentés sont issus des comptes consolidés résumés du 
groupe établis en normes IFRS pour chacune des périodes closes au 30 juin 2021 et au 
30 juin 2020. Le groupe Safe (ci-après « le Groupe » ou « Safe » ou « la Société ») est 
constitué de Safe SA (anciennement « Safe Orthopaedics » SA) et de l’ensemble des 
entreprises comprises dans le périmètre de consolidation :  
 

✓ Safe Medical (et sa filiale Safe Medical MFU) 
✓ Safe Orthopaedics SAS (cf. 2.1.1.f) 
✓ Safe Orthopaedics LLC 
✓ Safe Orthopaedics Ltd 
✓ Safe Orthopaedics GmbH 

 
 

2.1 PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE 
 

2.1.1 Activité 

a) Lancement de SORA 

Le 4 janvier 2021, pour répondre aux attentes de ses clients, le groupe Safe a conçu et 
validé SORA, un chariot médical connecté qui stocke les kits chirurgicaux Safe 
Orthopaedics et peut être facilement transféré́ des zones de stockage à la salle 
d'opération. 

Le groupe Safe a validé́ la première génération de SORA et vise désormais un lancement 
ciblé en 2021 dans un nombre limité de centres stratégiques en Europe et aux Etats-
Unis. Parallèlement à cette phase d’évaluation, le groupe Safe prépare le lancement 
mondial de SORA dans les 12 à 18 prochains mois et prévoit le développement de 
nouvelles fonctionnalités cliniques. 

 

b) Marquage CE de l’implant Sycamore 

Par un communiqué de presse du 24 mai 2021, Safe Orthopaedics a annoncé l’obtention 
du marquage CE de son nouvel implant Sycamore. 

Développé avec le concours d’une dizaine de chirurgiens européens, Sycamore est une 
technologie mini-invasive et prête à l’emploi, qui permet d’améliorer le premier 
traitement d’une ou plusieurs fractures et réduire les risques de récidives chez les 
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patients ostéoporotiques. Conçue par Safe Orthopaedics et fabriquée par Safe 
Medical, Sycamore est une technologie 100% française, qui se présente sous forme d’un 
kit prêt à l’emploi incluant l’instrumentation mini-invasive et les implants stériles. 

En laboratoire, Safe Orthopaedics a démontré le potentiel bénéfice clinique sur des 
vertèbres humaines de cette nouvelle technologie, renforçant de plus de 30% la 
résistance d’une vertèbre reconstruite par cimentoplastie, réduisant le risque de ré-
affaissement vertébral post-opératoire et donc la ré-opération du patient. 

La commercialisation est prévue au niveau mondial dès 2022. 

c) Marquage CE de la vis Hickory 

Par un communiqué de presse du 27 mai 2021, Safe Orthopaedics a annoncé l’obtention 
du marquage CE de sa nouvelle vis Hickory. 

Développée avec le concours du Dr. Jens A.Richolt, chirurgien de renom et auteur de 
nombreux travaux sur le sujet, Hickory est une nouvelle vis pédiculaire de la gamme 
SteriSpineTM PS qui permet d’améliorer l’ancrage osseux chez les patients 
ostéoporotiques. Grâce à son nouveau design de filet, Hickory est plus solidement 
vissée dans le pédicule vertébral et réduit les risques d’instabilité liés à la qualité d’os 
réduite du sujet ostéoporotique. 

La commercialisation est prévue au niveau mondial dès 2022. 

d) Changement de nom de LCI MEDICAL, de HUB MEDICAL et de Safe 
Orthopaedics SA 

Le 14 janvier 2021, à l’occasion de la publication de ses ventes 2020, le groupe Safe 
annonçait le changement de nom de la société LCI Medical acquise en juillet 2020 en 
Safe Medical. 

De plus, la filiale HUB MEDICAL a été renommée en « Safe Medical MFU » le 24 février 
2021. 

Enfin, par décision prise en assemblée générale mixte en date du 18 juin 2021, la société 
Safe Orthopaedics (SA) a changé sa dénomination pour adopter la dénomination 
« Safe » (SA). 

e) Signature d’une lettre d’intention de co-développement technologique avec 
SpineUp 

Le 10 février 2021, Safe a annoncé la signature d’une lettre d’intention de co-
développement technologique avec la société́ américaine SpineUp Inc. pour l’extension 
de sa gamme de cages lombaires, SteriSpine LC, afin d’offrir un maximum de solutions 
prêtes à l’emploi. La stratégie de co-développement est un moyen de contenir les coûts 
de conception, d’accélérer la mise sur le marché et d’évaluation clinique aujourd’hui 
requise pour le nouveau règlement européen. 
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f) Apport de la branche d’activité à Safe Orthopaedics SAS 

Dans le but d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble de ses processus de R&D, 
production, industrialisation et commercialisation, le groupe Safe a décidé de procéder 
à la « filialisation » de ses activités historiques de vente et de distribution de ses 
dispositifs médicaux à usage unique liés au rachis. 

Cette filialisation consiste en l’apport, par Safe SA à SAFE ORTHOPAEDICS SAS, de la 
branche complète d’activité relative à l’activité de vente, de distribution et de 
conception de dispositifs médicaux à usage unique, stérile, et totalement traçable liés 
au rachis comprenant notamment le fonds de commerce relatif à cette activité, ainsi 
que sa participation intégrale dans les filiales de distribution liées à cette branche 
complète d’activité autonome. 

 
L’Apport a notamment pour but : 

✓ l’isolement de l’activité de recherche et développement dans l’entité mère, Safe 
SA, cotée sur le marché Euronext Growth ; 

✓ la filialisation de l’activité historique d’instrumentation de la chirurgie du rachis 
avec ses forces commerciales, d’administration des ventes et ses équipes 
règlementaires, en vue de faciliter son développement, gagner en autonomie 
financière (compte tenu de sa croissance des ventes) et d’afficher sa rentabilité; 

✓ la centralisation des fonctions support dans la société mère. 
 
La valorisation des éléments d’actif et de passif composant la branche complète 
d’activité apportée a été établie sur la base des comptes annuels de Safe SA clos au 31 
décembre 2020. Ces éléments d’actif et de passif ont été apportés à Safe Orthopaedics 
SAS, rétroactivement au 1er janvier 2021, comme prévu au contrat d’apport signé le 28 
juin 2021, pour leur valeur comptable au 31 décembre 2020, soit 1 720 539,46 €. Suite à cet 
apport, le capital de Safe Orthopaedics SAS est désormais de 1 720 639,46 €. 

 

g) Mise en application du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux 

Afin de se mettre en conformité avec le règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux, entré en vigueur le 26 mai 2021, Safe a entrepris les actions 
suivantes : 

✓ mise à jour de ses documents et procédures de qualité, notamment de 
marquage CE, de matériovigilance et d’évaluation clinique de ses produits ; 

✓ signature, auprès de ses fournisseurs et clients, d’avenants afin de mettre les 
contrats en cours en conformité avec ledit règlement ; 

✓ mise à jour des dossiers techniques des produits Safe, avec une date butoir au 
25 mai 2025, conformément au règlement susvisé. 

 

h) Jugement rendu contre Neo Medical dans le litige avec Safe 

Ayant découvert que les sociétés Neo Medical, française et suisse, importaient et 
proposaient à la vente sur le territoire français des produits reproduisant, selon Safe, 
des caractéristiques de revendications d’un de ses brevets. Safe a fait assigner devant 
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le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Neo Medical, en contrefaçon et en 
concurrence déloyale et parasitaire. 

Par un jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a donné gain de 
cause à Safe en interdisant à Neo Medical, sous astreinte, de commercialiser en France 
les produits contrevenant aux brevets de Safe, à savoir les produits de la gamme 
PEDICLE SCREW KIT, et en confirmant les saisies-contrefaçon réalisées sur des produits 
litigieux de Neo Medical le 17 novembre 2017 dans des établissements de santé. 

2.1.2 Gouvernance 

Le Conseil d’Administration n’a pas constaté de changements au cours du premier 
semestre de l’année 2021 en matière de gouvernance de la Société.  

2.1.3 Financement et émissions de valeurs mobilières  

En raison de conditions favorables de marché et conformément au contrat de 
financement obligataire du 10 décembre 2020 signé avec le fonds d’investissement 
luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, et à la 
demande de ce dernier, les tranches 4 à 20 du programme de financement ont été 
exercées lors du premier semestre 2021. 

Ainsi, au 30 juin 2021, 20 des 24 tranches du programme de financement avaient été 
tirées et en partie converties et ainsi 23 804 841 actions avaient été créées dans le cadre 
dudit programme, augmentant ainsi le capital de Safe de 1 757 553,00 €, passant ainsi 
de 3 374 144,10 € au 31 décembre 2020 à 5 131 697,10 € au 30 juin 2021. 

2.1.4 Évolution du capital social 

Au vu de l’avancement du programme de financement précité, le capital social s’élevait 
à 5 131 697,10 € au 30 juin 2021, soit une augmentation de 1 757 553,00 € depuis le 31 
décembre 2020.  

Il est précisé qu’au vu d’une émission de BSPCE réalisée en juillet 2021 et détaillée ci-
dessous, le capital a vocation à évoluer à compter du 17 juin 2022 et au plus tard le 17 
juin 2031, au vu des conditions d’exercice desdits BSPCE.  

2.1.5 Chiffre d’affaires 

Le groupe Safe est un groupe français de technologies médicales réunissant les 
activités de Safe Orthopaedics et de Safe Medical. 

Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne, à Eragny-sur-
Oise (95610), exerce l’activité du développement et de la commercialisation d’implants et 
de leur instrumentation stérile prêts à l’emploi pour la chirurgie du rachis. On distingue 
d’une part la commercialisation dite « directe » en France et à travers ses filiales 
implantées en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et d’autre part la 
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commercialisation dite « indirecte » réalisée à l’export, par l’intermédiaire des 
distributeurs.  

Safe Medical, à Fleurieux-sur-l’Arbresle (69210), assure la production des dispositifs 
médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi pour la chirurgie orthopédique. 
Elle dispose d’un centre d’innovation et de production intégrée (C.I.P.I) et de deux sites 
de production en France (dans la région lyonnaise) et en Tunisie, offrant de nombreux 
services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement 
stérile.  

Le Groupe applique la norme IFRS 8 et présente une répartition de son chiffre d’affaires 
en distinguant d’une part l’activité de commercialisation (directe et indirecte), et d’autre 
part l’activité de sous-traitance de production, soit pour les semestres clos le 30 juin 
2021 et le 30 juin 2020 : 

                                 
 
Du fait de l’entrée de Safe Medical dans le périmètre de consolidation à la fin juillet 2020, 
seul le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 a été impacté par l’activité de 
production, celui du 1er semestre 2020 ne correspondant qu’à l’activité de 
commercialisation. 
 
Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires (incluant les autres produits de l’activité 
pour 4 k€), s’est établi à 2 110 k€ comparé à 1 728 k€ au premier semestre 2020 (incluant 
les autres produits de l’activité pour 3 k€), affichant une croissance de 22% portée 
principalement par :  

✓ des commandes en hausse et une dynamique commerciale forte de Safe Medical 
acquise en Q3 2020 ; et 

✓ une augmentation du nombre de chirurgies en Allemagne. 

La contribution de l’activité de sous-traitance de production de Safe Medical dans le 
chiffre d’affaires consolidé s’est élevée à 776 k€ au 30 juin 2021. La baisse de l’activité de 
Safe Orthopaedics s’explique, en grande partie, par le déploiement des plans blancs 
ayant eu pour conséquence le report des chirurgies qualifiées de « non urgentes ». 

1 334
63%

776
37%

30/06/2021

Activité Commercialisation (directe et
indirecte)

Activité Sous-traitance de production

1 728
100%

30/06/2020

Activité Commercialisation (directe
et indirecte)
Activité Sous-traitance de production
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2.1.6 Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel est une perte de (4 012) k€ au 30 juin 2021 comparé à une perte 
de (3 191) k€ au 30 juin 2020, cette évolution résultant principalement de l’intégration de 
Safe Medical et de sa filiale tunisienne Safe Medical MFU acquises en juillet 2020. 

 
 

2.1.7 Coûts des ventes 

 

Les coûts de ventes sont constitués d’achats de composants pour la recherche et 
développement, d’échantillons, de matières premières et de variation de stocks de 
produits finis et semi-finis. Ils ne sont donc pas représentatifs du pur coût de production 
des articles vendus. 

Leur évolution par rapport au 30 juin 2020 (+18%) est corrélée à la progression du chiffre 
d’affaires (+22%) enregistrée sur le premier semestre 2021. 

Les marchandises et/ou matières premières sont achetées en euros. Les risques liés aux 
impacts de change sur les achats sont donc considérés comme non significatifs. 

  

Chiffre d'affaires 2 105 1 725

Autres produits de l'activité 4 3

Variation des stocks de produits en cours et de produits finis (365) (250)

Achats consommés (1 061) (961)

Charges externes (973) (939)

Charges de personnel (3 341) (2 413)

Impôts et taxes (76) (51)

Dotation / Reprise aux amortissements (398) (167)

Dotation / Reprise aux provisions 181 (77)

Autres produits et charges d'exploitation (84) (62)

Résultat opérationnel courant (4 006) (3 191)

Autres produits et charges opérationnels (6) 0

Résultat opérationnel (4 012) (3 191)

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020

  Variation des stocks de produits en cours et de produits finis (365) (250)

  Achats consommés (1 061) (961)

Total Coût des ventes (1 426) (1 211)
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2.1.8 Autres charges et produits opérationnels 

Au 30 juin 2021, ils sont essentiellement constitués : 

 

✓ des charges externes pour (973) k€ présentant une évolution relativement stable 
(+4%) par rapport au premier semestre 2020, les 2 périodes respectives étant 
encore fortement impactées par les différentes mesures liées à la crise sanitaire ; 

✓ des charges de personnel pour (3 341) k€, en augmentation de 38% par rapport 
au 30 juin 2020 suite à l’intégration des masses salariales de Safe Medical et de 
sa filiale tunisienne et de l’augmentation des effectifs détaillée en 7.4 suite à leur 
acquisition fin juillet 2020 ; 

✓ des dotations aux amortissements pour (398) k€, en hausse de +138% suite à 
l’intégration des immobilisations de Safe Medical ; 

✓ des impôts et taxes, des reprises des provisions pour dépréciation des créances 
clients et des stocks et autres produits et charges d’exploitation et opérationnels 
pour un total de 15 k€. 

2.1.9 Résultat net 

Après prise en compte d’un résultat financier négatif de (204) k€, lié essentiellement au 
coût de la ligne de financement et les différences de change, le résultat net est une 
perte de (4 216) k€ comparé à une perte de (3 540) k€ au 30 juin 2020. 

2.1.10 Bilan et endettement financier net 

Les actifs non courants, en augmentation de 227 k€ par rapport au 31 décembre 2020, 
s’élèvent à 6 170 k€ au 30 juin 2021 et comportent principalement :  

✓ des immobilisations incorporelles nettes pour 2 056 k€ au 30 juin 2021 (2 048 k€ 
à fin décembre 2020) dont principalement le goodwill lié à l’acquisition de Safe 
Medical fin juillet 2020 pour 1 792 k€ et le goodwill lié à l’acquisition de l’activité 
commerciale du distributeur britannique QSpine réalisée en juin 2018 pour 227 
k€ ; 

✓ des immobilisations corporelles nettes pour 4 014 k€ au 30 juin 2021 (3 781 k€ à 
fin décembre 2020) dont principalement les droits d’utilisation pour 2 131 k€ nets 
et les autres lignes d’immobilisations corporelles pour 1 883 k€ (dont les 
immobilisations en cours pour 584 k€) ; 

Charges externes (973) (939)

Charges de personnel (3 341) (2 413)

Impôts et taxes (76) (51)

Dotations aux amortissements (398) (167)

Dotations / reprises des provisions 181 (77)

Autres produits et charges d'exploitation (84) (62)

Autres produits et charges opérationnels (6) 0

Total Autres charges et produits opérationnels (4 696) (3 709)

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020
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✓ des immobilisations financières pour 100 k€ au 30 juin 2021 (115 k€ au 31 décembre 
2020). 

La hausse de 1 421 k€ de l’actif circulant par rapport au 31 décembre 2020 (soit 9 825 k€ 
au 30 juin 2021) s’explique par une augmentation de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie pour +1 537 k€ et des créances clients pour +152 k€, partiellement compensée 
par la baisse de -344 k€ des autres actifs courants. Le niveau des stocks reste, quant à 
lui, relativement stable par rapport au 31 décembre 2020. 

La trésorerie et équivalents de trésorerie de 3 981 k€ à fin juin 2021 (2 444 k€ au 31 
décembre 2020) est constituée de :  

 

 

L’augmentation du niveau de la trésorerie s’explique principalement par les tirages ABO 
sur le premier semestre.  

Les emprunts et dettes financières à long terme (part non courant et courant) passent 
de 9 139 k€ à fin décembre 2020 à 8 767 k€, soit une diminution de 372 k€. Ils sont 
détaillés dans l’annexe des comptes consolidés. 

Quant aux dettes fournisseurs et comptes rattachés ainsi qu’aux autres passifs 
courants, ils enregistrent une légère augmentation de +255 k€ sur le premier semestre 
2021, passant de 4 898 k€ au 31 décembre 2020 à 5 153 k€ au 30 juin 2021. 

Les provisions non courantes, à 72 k€ au 30 juin 2021, correspondent à la provision pour 
indemnités de départ à la retraite. 

2.1.11 Modifications dans la composition du capital au cours du 
premier semestre 2021 

Au 30 juin 2021, le capital social est de 5 131 697,10 € et est composé de 51 316 971 actions 
d’une valeur nominale de 0,10 € chacune. 

L’évolution du capital social au cours du semestre a été la suivante : 

 

 

(En milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020

Valeurs mobilières de placement 3 410 109

Comptes bancaires 571 2 334

Total Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 981 2 444

Date Nature des opérations Nombre de titres Capital en K€
Prime liée au 

capital en K€

Au 31 décembre 2020 33 741 441        3 374                  43 271              

Conversion d'OCEANE Banque Postale Innovation 8 318                   0                        1                      

Conversions d'OCEANE ABO 17 575 212        

Total pour le 1er semestre 2021 17 575 530        1 758                  4 518                

Au 30 juin 2021 51 316 971        5 132                  47 789              
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2.2 ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA FIN DE LA PÉRIODE INTERMÉDIAIRE 
 

2.2.1 Contrat de co-développement avec la société américaine 
SpineUp 

Le 1er juillet 2021, le projet de co-développement avec la société américaine SpineUp Inc. 
pour l’extension de sa gamme de cages lombaires, SteriSpine LC, formalisé par une 
lettre d’intention signée le 10 février 2021, a été concrétisé par la signature d’un accord 
de co-développement. 

La stratégie de co-développement est un moyen de contenir les coûts de conception, 
d’accélérer la mise sur le marché et d’évaluation clinique aujourd’hui requise pour le 
nouveau règlement européen. SpineUp, fabricant de dispositifs médicaux pour la 
chirurgie du dos installée en Floride, déjà cliente de Safe Medical, partage le même 
intérêt que Safe Orthopaedics.  

Ensemble, les sociétés visent la mise sur le marché américain et quelques autres 
territoires stratégiques d’ici la fin d’année 2021, la réalisation d’une évaluation clinique 
nécessaire au marquage CE en 2022 et toutes autres homologations internationales. Ce 
co-développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Safe Group, qui met à 
disposition son C.I.P.I (Centre d’Innovation et de Production Intégrée). Supporté 
financièrement par le plan de relance et BPIFrance sur ses projets d’innovation, Safe 
Medical poursuit l’extension de son site français et y réalisera, en plus de l’usinage et 
de la finition, de la fabrication additive et du conditionnement stérile de dispositifs 
médicaux. 

2.2.2 Suite du jugement rendu contre Neo Medical 

Le 26 juillet 2021, la cour d’appel de Paris a notifié à la Société que la société Neo Medical 
avait fait appel du jugement susvisé ayant statué en sa défaveur. 

2.2.3 Attribution de BSPCE 

Par une décision du 17 juin 2021, le Conseil d’administration a décidé, sur délégation 
conférée par l’assemblée générale du 4 août 2020, d’attribuer des bons de souscription 
de parts de créateurs d'entreprise au profit des salariés et dirigeants de la Société. 
L’attribution de ces BSCPE a eu lieu en juillet 2021. 

De plus, par décision d’assemblée générale en date du 18 juin 2021, la Société a délégué 
au Conseil d’administration le pouvoir d’émettre et attribuer à titre gratuit des BSPCE 
au profit des salariés et dirigeants de la Société. 

2.2.4 Obtention d’un PGE sur Safe Medical 

Safe Medical a pu bénéficier du Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 300 k€ financé 
par la Société Générale. Son versement a eu lieu le 1er juillet 2021. 
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2.3 PERSPECTIVES, CONTINUITÉ D’EXPLOITATION ET HYPOTHÈSES RELATIVES 
 

2.3.1 Perspectives 

Le Groupe anticipe une croissance accélérée au second semestre sur ses deux activités, 
la commercialisation et la sous-traitance de production. 

Safe Orthopaedics entend poursuivre son développement commercial et accélérer les 
chirurgies avec ses nouvelles technologies, Sycamore et Hickory, marquées CE en mai 
2021. À l’export d’abord, en soutien à ses distributeurs historiques mais également en 
accédant à de nouveaux territoires commerciaux, comme la Colombie par exemple. Puis, 
sur les marchés où la société commercialise ses produits en direct à savoir la France, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis où les premiers référencements 
enregistrés dans les groupements hospitaliers et de centres de chirurgies ambulatoires 
(ASC) ont conduit à des premières chirurgies sur le deuxième trimestre 2021. 

Safe Medical prévoit une augmentation de commandes clients et propose, dès le 
troisième trimestre, de nouveaux services industriels (grâce à la finalisation du C.I.P.I et 
la qualification des salles blanches situées à Fleurieux-sur-L’Arbresle). Également 
supportée par le plan de relance du gouvernement français en 2020, Safe Medical 
investit dans l’impression additive 3D métal et prévoit d’être opérationnelle en 2022 sur 
cette nouvelle technologie. 
 

2.3.2 Continuité d’exploitation et hypothèses relatives 

Le premier semestre 2021 a, une nouvelle fois, été marqué par un confinement et un 
couvre-feu s’accompagnant parfois de mesures de restrictions encore assez 
importantes, notamment de nouveaux plans blancs conduisant au report des chirurgies 
non urgentes. 

Au 30 juin 2021, le Groupe a reçu un total de 7,45 M€ au titre du contrat de BEOCEANE 
signé avec Alpha Blue Ocean fin décembre 2020. Ces versements, accompagnés des 
efforts de réduction des coûts, ont permis d’atteindre un niveau de trésorerie et 
équivalents de trésorerie de 3,98 M€ au 30 juin 2021. 

La société a procédé à une mise à jour de ses prévisions de trésorerie pour les douze 
prochains mois au mieux des informations disponibles à date, qui intègrent les 
principales hypothèses suivantes : 

✓ le solde d’environ 0,85 M€ sur le programme de BEOCEANE avec un dernier tirage sur 
le mois de septembre 2021 ; 

✓ l’éventuelle poursuite du programme de BEOCEANE au-delà de son échéance initiale, 
qui permettrait à la société d’encaisser au moins 5,25 M€ sur la période considérée ; 
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✓ l’encaissement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au titre de 2020 pour un montant de 
0,2 M€ ; 

✓ l’encaissement du solde de la subvention au titre du plan de relance en vue de 
contribuer au développement commercial et à l’innovation future pour 0,4 M€ ; 

✓ la mise en place d’échéanciers de remboursement des cotisations sociales et fiscales 
reportées en 2020 et 2021 (pour un montant total de 0,76 M€) sur 24 mois à compter de 
janvier 2022, anticipé sans pénalités ni intérêts ; 

✓ remboursement du Prêt Garanti par l’État d’un montant de 900 k€, converti en prêt 
amortissable sur 5 ans avec une année de différé en capital à compter du juillet 2022 ; 

✓ l’ajustement du niveau des dépenses liées à l’activité au niveau de cette dernière ; 

✓ la poursuite du programme de CAPEX (environ 0,9 M€) nécessaire à la croissance de 
l’activité, tel que prévu dans le business plan du groupe et notamment de sa filiale 
française ; 

✓ le retour de la croissance à son niveau antérieur à la crise de COVID-19 à compter de 
janvier 2022, tant sur ses filiales qu’à l’export, permettant une augmentation significative 
des encaissements sur cette période concernée ; 

✓ une amélioration sensible de ses marges commerciales du fait du développement 
d’activité dans des pays étrangers. 

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

Toutefois, la crise sanitaire actuelle génère une incertitude significative sur la continuité 
d’exploitation car, si ces hypothèses ne se réalisaient pas et, en particulier, si les 
prévisions d’activité n’étaient pas atteintes, la société ne serait pas en mesure 
d’acquitter ses dettes et de réaliser ses actifs dans le cadre normal de ses activités.  

L’application des règles et principes comptables du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union Européenne concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs dans 
un contexte de continuité d’exploitation, pourrait s’avérer inappropriée. 

2.4 PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
 
Hormis les transactions décrites en note 4.16 de l’annexe des comptes consolidés du 
rapport financier annuel 2020 et en note 10 de l’annexe des comptes consolidés du 
présent rapport, il n’y a pas eu d’évolution notable des relations avec les parties liées 
au cours du 1er semestre 2021. 
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2.5 ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Safe est une société innovante proposant une technologie de rupture dans son 
domaine. Son succès dépend donc tant du développement de nouveaux produits que 
de l’entretien et l’amélioration de ses gammes existantes. 
Ainsi, pendant le premier semestre de 2021, la société a poursuivi ses efforts en matière 
de recherche et développement. 

2.5.1 Projets achevés au cours du semestre 

 
Sur le premier semestre 2021, Safe Orthopaedics a obtenu le marquage CE de deux 
nouveaux produits majeurs : 
 
✓ la vis Hickory, ayant un filet spécifique, dit cortical, pour une amélioration de 

l’ancrage pédiculaire pour des patients ayant une qualité d’os moindre ; 
Développée avec le concours du Dr. Jens A.Richolt, chirurgien de renom et auteur 
de nombreux travaux sur le sujet, Hickory est une nouvelle vis pédiculaire de la 
gamme SteriSpineTM PS qui permet d’améliorer l’ancrage osseux chez les patients 
ostéoporotiques ; 
 

✓ le système Sycamore, véritable innovation dans le traitement de la fracture 
vertébrale. Compatible au système de cyphoplastie par ballonnets de Safe 
Orthopaedics, ce nouveau dispositif augmente de près de 40% la résistance à la 
compression vertébrale suite à une précédente fracture par rapport au traitement 
par cyphoplastie seul. 

2.5.2  Projets en développement au 30 juin 2021 

 
Au deuxième semestre, la Société se concentre notamment sur la continuité du 
développement de projets stratégiques, notamment des cages intersomatiques 
lombaires imprimées en 3D en métal. 
 
Safe s’efforcera également de compléter sa gamme de produits afin de renforcer son 
positionnement vers la chirurgie traumatologique et dégénérative. 
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2.6 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 
 

2.6.1 Risques et incertitudes au premier semestre 2021 

 
Les principaux facteurs de risques et incertitudes auxquels le Groupe a dû faire face au 
cours du 1er semestre 2021 sont identiques à ceux identifiés au 31 décembre 2020 et 
décrits en chapitre C de la partie I du Rapport Financier Annuel 2020.  

 

2.6.2 Perspectives d’évolution des risques et incertitudes au 
deuxième semestre 2021 

 
Quant aux principaux risques et aux principales incertitudes pour les six mois restants 
de l'exercice, outre ceux décrits dans le rapport financier annuel 2020, ils sont liés aux 
procédés et processus de la salle blanche du centre d’innovation et de production 
industrielle (C.I.P.I) de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69210), actuellement en cours d’évaluation. 
 

2.7 ÉVOLUTION DU TITRE – RISQUE DE VARIATION DE COURS 
 
L’action Safe est cotée en France, sur Euronext Growth Paris, compartiment Offre au 
public (code ISIN FR0013467123, code mnémonique ALSAF). L’action Safe est éligible au 
PEA et PEA-PME. 
 
Au 29 septembre 2021 (cours de clôture du dernier jour de bourse précédant l’émission 
du présent rapport), le cours de l’action Safe s’établissait à 0,444 euros et la 
capitalisation boursière atteignait 24 026 K€. 
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COMPTES CONSOLIDES 
SEMESTRIELS RÉSUMÉS 

AU 30 JUIN 2021
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Bilan Actif consolidé 
 

  

 

ACTIFS NON-COURANTS

Immobilisations incorporelles 2 056                 2 048                 

Immobilisations corporelles 4 014                 3 781                 

Actifs financiers 100                    115                    

TOTAL ACTIFS NON COURANTS  6 170              5 943              

ACTIFS COURANTS

Stocks et en-cours 2 963                 2 915                 

Clients et comptes rattachés 1 550                 1 398                 

Autres actifs courants 1 058                 1 402                 

Actif d'impôt courant 273                    244                    

Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 981                 2 444                 

TOTAL ACTIFS COURANTS  9 825              8 404              

TOTAL ACTIF  15 995            14 347            

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020
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Bilan Passif consolidé 
 

  

CAPITAUX PROPRES

Capital 5 132                 3 374                 

Prime liée au capital 47 686               43 148               

Réserves de conversion (4) 296                    

Autres réserves consolidées (46 517) (38 196) 

Titres en auto-contrôle (79) (80) 

Résultat de l'exercice (4 216) (8 306) 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  2 002              237                 

INTERETS MINORITAIRES -                  -                  

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes financières à long terme 7 924                 8 204                 

Provisions non courantes 72                     72                     

TOTAL PASSIF NON COURANTS  8 097              8 277              

PASSIFS COURANTS

Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme 843                    935                    

Fournisseurs et comptes rattachés 1 953                 1 842                 

Autres passifs courants 3 200                 3 056                 

TOTAL PASSIF COURANTS  5 897              5 833              

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  15 995            14 347            

(en milliers d'euros) 31/12/202030/06/2021
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Compte de résultat consolidé 
 

 

 

Chiffre d'affaires 2 105 1 725

Autres produits de l'activité 4 3

Variation des stocks de produits en cours et de produits finis (365) (250)

Achats consommés (1 061) (961)

Charges externes (973) (939)

Charges de personnel (3 341) (2 413)

Impôts et taxes (76) (51)

Dotation / Reprise aux amortissements (398) (167)

Dotation / Reprise aux provisions 181 (77)

Autres produits et charges d'exploitation (84) (62)

Résultat opérationnel courant (4 006) (3 191)

Autres produits et charges opérationnels (6) 0

Résultat opérationnel (4 012) (3 191)

Coût de l'endettement financier (495) (328)

Autres produits et charges financiers 291 (22)

Résultat financier (204) (350)

Impôts sur les résultats (0) 0

Résultat net des activités poursuivies (4 216) (3 540)

Résultat net des activités en cours de cession 0 0

Résultat net (4 216) (3 540)

Résultat - Part Groupe (4 216) (3 540)

Résultat - Part des minoritaires 0 0

0,2 2,0

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 4 873 095 4 873 095

Résultat net de base par action (0,87) (0,73)

Résultat net dilué par action (0,71) (0,59)

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020
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État consolidé du résultat Global 
 

 

  

Résultat net (4 216) (3 540)

Ecarts de conversion sur les filiales dont les comptes sont établis en devises étrangères (299) 7

Eléments recyclables en compte de résultat (299) (3 533)

Variation des écarts actuariels

Impôts sur éléments non recyclables

Eléments non recyclables en compte de résulat

Résultat global total de la période (4 515) (3 533)

(En milliers euros) 30/06/2021 30/06/2020
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Tableau de flux de trésorerie consolidés 
 

 

 

  (en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020

 Résultat net consolidé   (4 216) (8 306)

 Dotations nettes aux amortissements et provisions   398 568

 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 41

  Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (3 818) (7 697)

 Coût de l'endettement financier net 495 767

  Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) (3 323) (6 930)

 Variation du B.F.R. lié à l'activité    (51) (621)

 Variation du B.F.R. hors exploitation     123 1 566

  FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE   ( D ) (3 251) (5 986)

 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (506) (548)

 Revenus valeurs mobilières de placement 15 6

 Incidence de variation de périmètre (2 452)

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT    ( E ) (491) (2 994)

 Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital :

 Variation du capital de la société mère,  ayant une incidence sur la trésorerie 115 192

 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 90 1373

 Remboursements d'emprunts (544) (748)

 Intérêts financiers nets versés (495) (768)

 Autres flux liés aux opérations de financement* 6 110 11 250

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   ( F ) 5 276 11 299

Incidence des variations des cours des devises    ( G ) 3 (1)

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     H = ( D + E + F + G ) 1 538 2 318

TRESORERIE D'OUVERTURE  ( I ) 2 444 125

TRESORERIE DE CLOTURE  ( J ) 3 981 2 444

* Soit:

- Ligne 1 de financement obligataire flexible par émission des OCEANE d’une valeur nominale de 10.000 € chacune. Au 30 juin 2021, l’exercice 

de 1 bon d’émission d’OCEANE donnant accès à 1 bon d’émission d’OCEANE contre 990 OCEANE au 31 décembre 2020 ;

- Ligne 2 de financement obligataire flexible par émission des OCEANE d’une valeur nominale de 5.000 € chacune. Au 30 juin 2021, l’exercice 

de 1.220 bons d’émission d’OCEANE donnant accès à 1.220 bons d’émission d’OCEANE contre 270 OCEANE au 31 décembre 2020
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Tableau de variation des capitaux propres 
 

 

  

(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 31.12.2019    193 600 459   1 936 34 287 (79) (32 081) (7 970) (447) 73 (4 281)

Variation de capital (159 859 018) 1 438 8 861 1 807 12 105

Affectation du résultat N-1 (7 970) 7 970

Résultat consolidé (8 306) (8 306)

Ecart de conversion USA & UK 743 743

Variation nette des écarts actuariels 16 16

Actions propres (1) (1)

Paiement en actions

Autres variations (38) (38)

Situation au 31.12.2020 33 741 441 3 374 43 148 (80) (38 284) (8 306) 296 88 237

Variation de capital 17 575 530 1 758 4 538 6 295

Affectation du résultat N-1 (8 306) 8 306

Résultat consolidé (4 216) (4 216)

Ecart de conversion USA & UK (299) (299)

Variation nette des écarts actuariels

Actions propres 1 1

Paiement en actions

Autres variations (16) (16)

Situation au 30.06.2021 51 316 971 5 132 47 686 (79) (46 606) (4 216) (4) 88 2 002
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 
 

1. ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
 

1.1 ACTIVITÉ 

a) Lancement de SORA 

Le 4 janvier 2021, pour répondre aux attentes de ses clients, le groupe Safe a conçu et validé 
SORA, un chariot médical connecté qui stocke les kits chirurgicaux Safe Orthopaedics et 
peut être facilement transféré́ des zones de stockage à la salle d'opération. 

Le groupe Safe a validé la première génération de SORA et vise désormais un lancement 
ciblé en 2021 dans un nombre limité de centres stratégiques en Europe et aux Etats-Unis. 
Parallèlement à cette phase d’évaluation, le groupe Safe prépare le lancement mondial de 
SORA dans les 12 à 18 prochains mois et prévoit le développement de nouvelles 
fonctionnalités cliniques. 

b) Marquage CE de l’implant Sycamore 

Par un communiqué de presse du 24 mai 2021, Safe Orthopaedics a annoncé l’obtention du 
marquage CE de son nouvel implant Sycamore. 

Développé avec le concours d’une dizaine de chirurgiens européens, Sycamore est une 
technologie mini-invasive et prête à l’emploi, qui permet d’améliorer le premier traitement 
d’une ou plusieurs fractures et réduire les risques de récidives chez les patients 
ostéoporotiques. Conçue par Safe Orthopaedics et fabriquée par Safe Medical, Sycamore 
est une technologie 100% française, qui se présente sous forme d’un kit prêt à l’emploi 
incluant l’instrumentation mini-invasive et les implants stériles. 

En laboratoire, Safe Orthopaedics a démontré le potentiel bénéfice clinique sur des 
vertèbres humaines de cette nouvelle technologie, renforçant de plus de 30% la résistance 
d’une vertèbre reconstruite par cimentoplastie, réduisant le risque de ré-affaissement 
vertébral post-opératoire et donc la ré-opération du patient. 

La commercialisation est prévue au niveau mondial dès 2022. 

c) Marquage CE de la vis Hickory 
 

Par un communiqué de presse du 27 mai 2021, Safe Orthopaedics a annoncé l’obtention du 
marquage CE de sa nouvelle vis Hickory. 

Développée avec le concours du Dr. Jens A.Richolt, chirurgien de renom et auteur de 
nombreux travaux sur le sujet, Hickory est une nouvelle vis pédiculaire de la gamme 
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SteriSpineTM PS qui permet d’améliorer l’ancrage osseux chez les patients ostéoporotiques. 
Grâce à son nouveau design de filet, Hickory est plus solidement vissée dans le pédicule 
vertébral et réduit les risques d’instabilité liés à la qualité d’os réduite du sujet 
ostéoporotique. 

La commercialisation est prévue au niveau mondial dès 2022. 

d) Changement de nom de LCI MEDICAL, de HUB MEDICAL et de Safe Orthopaedics 
SA 

Le 14 janvier 2021, à l’occasion de la publication de ses ventes 2020, le groupe Safe 
annonçait le changement de nom de la société LCI Medical acquise en juillet 2020 en Safe 
Medical. 

De plus, la filiale HUB MEDICAL a été renommée en « Safe Medical MFU » le 24 février 2021. 

Enfin, par décision pise en assemblée générale mixte en date du 18 juin 2021, la société Safe 
Orthopaedics (SA) a changé sa dénomination pour adopter la dénomination « Safe » (SA). 

e) Signature d’une lettre d’intention de co-développement technologique avec 
SpineUp 

Le 10 février 2021, Safe a annoncé la signature d’une lettre d’intention de co-développement 
technologique avec la société́ américaine SpineUp Inc. pour l’extension de sa gamme de 
cages lombaires, SteriSpine LC, afin d’offrir un maximum de solutions prêtes à l’emploi. La 
stratégie de co-développement est un moyen de contenir les coûts de conception, 
d’accélérer la mise sur le marché et d’évaluation clinique aujourd’hui requise pour le 
nouveau règlement européen. 

f) Apport de la branche d’activité à Safe Orthopaedics SAS 

Dans le but d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble de ses processus de R&D, 
production, industrialisation et commercialisation, le groupe Safe a décidé de procéder à 
la « filialisation » de ses activités historiques de vente et de distribution de ses dispositifs 
médicaux à usage unique liés au rachis. 

Cette filialisation consiste en l’apport, par Safe SA à SAFE ORTHOPAEDICS SAS, de la 
branche complète d’activité relative à l’activité de vente, de distribution et de conception 
de dispositifs médicaux à usage unique, stérile, et totalement traçable liés au rachis 
comprenant notamment le fonds de commerce relatif à cette activité, ainsi que sa 
participation intégrale dans les filiales de distribution liées à cette branche complète 
d’activité autonome. 
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L’Apport a notamment pour but : 
✓ l’isolement de l’activité de recherche et développement dans l’entité mère, Safe SA, 

cotée sur le marché Euronext Growth ; 
✓ la filialisation de l’activité historique d’instrumentation de la chirurgie du rachis 

avec ses forces commerciales, d’administration des ventes et ses équipes 
règlementaires, en vue de faciliter son développement, gagner en autonomie 
financière (compte tenu de sa croissance des ventes) et d’afficher sa rentabilité; 

✓ la centralisation des fonctions support dans la société mère. 
 
La valorisation des éléments d’actif et de passif composant la branche complète d’activité 
apportée a été établie sur la base des comptes annuels de Safe SA clos au 31 décembre 
2020. Ces éléments d’actif et de passif ont été apportés à Safe Orthopaedics SAS, 
rétroactivement au 1er janvier 2021, comme prévu au contrat d’apport signé le 28 juin 2021, 
pour leur valeur comptable au 31 décembre 2020, soit 1 720 539,46 €. Suite à cet apport, le 
capital de Safe Orthopaedics SAS est désormais de 1 720 639,46 €. 

 

g) Mise en application du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux 

Afin de se mettre en conformité avec le règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux, entré en vigueur le 26 mai 2021, Safe a entrepris les actions suivantes : 

✓ mise à jour de ses documents et procédures de qualité, notamment de marquage 
CE, de matériovigilance et d’évaluation clinique de ses produits ; 

✓ signature, auprès de ses fournisseurs et clients, d’avenants afin de mettre les 
contrats en cours en conformité avec ledit règlement ; 

✓ mise à jour des dossiers techniques des produits Safe, avec une date butoir au 25 
mai 2025, conformément au règlement susvisé. 

 

h) Jugement rendu contre Neo Medical dans le litige avec Safe 

Ayant découvert que les sociétés Neo Medical, française et suisse, importaient et 
proposaient à la vente sur le territoire français des produits reproduisant selon Safe des 
caractéristiques des revendications d’un de ses brevets, Safe a fait assigner devant le 
tribunal judiciaire de Paris les sociétés Neo Medical, en contrefaçon et en concurrence 
déloyale et parasitaire. 

Par un jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a donné gain de 
cause à Safe en interdisant à Neo Medical, sous astreinte, de commercialiser en France les 
produits contrevenant aux brevets de Safe, à savoir les produits PEDICLE SCREW KIT, et en 
confirmant les saisies-contrefaçon réalisées sur des produits litigieux de Neo Medical le 17 
novembre 2017 dans des établissements de santé. 
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1.2 FINANCEMENT ET ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES  

En raison de conditions favorables de marché et conformément au contrat de financement 
obligataire du 10 décembre 2020 signé avec la société d’investissement Alpha Blue Ocean, 
et à la demande de ce dernier, les tranches 4 à 20 du programme de financement ont été 
exercées lors du premier semestre 2021. 

Ainsi, au 30 juin 2021, 20 des 24 tranches du programme de financement avaient été tirées 
et en partie converties et ainsi 23 804 841 actions avaient été créées dans le cadre dudit 
programme, augmentant ainsi le capital de Safe de 1 757 553,00 €, passant ainsi de 3 374 
144,10 € au 31 décembre 2020 à 5 131 697,10 € au 30 juin 2021. 

Au 30 juin 2021, les mouvements suivants avaient été réalisés depuis le début de ce 
deuxième programme : 

✓ Exercice de 1 273 bons d’émission d’OCEANE, donnant accès à 1 273 OCEANE et 
1 273 bons de souscription d’actions ; 

✓ Sur ces 1 273 OCEANE, conversion de 1 253 OCEANE, donnant accès à 23 804 841 
actions. 

 

1.3 ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 

Au vu de l’avancement du programme de financement précité, le capital social s’élevait au 
30 juin 2021 à 5 131 697,10 €, composés de 51 316 971 actions d’une valeur nominale de 0,10 € 
chacune, soit une augmentation de 1 757 553,00 € depuis le 31 décembre 2020.  

Il est précisé qu’en vertu des pouvoirs conférés par l’assemblée générale du 4 août 2020, le 
Conseil d’administration a décidé, le 17 juin 2021, d’attribuer des bons de souscription de 
parts de créateurs d'entreprise (« BSPCE ») au profit des salariés et dirigeants de la Société, 
le capital ayant ainsi vocation à évoluer à compter du 17 juin 2022 et au plus tard le 17 juin 
2031, au vu des conditions d’exercice desdits BSPCE. 

2. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA FIN DE LA PÉRIODE 
INTERMÉDIAIRE 

 

2.2 ACTIVITÉ 
 

a) Contrat de co-développement avec SpineUp 

Le 1er juillet 2021, le projet de co-développement avec la société américaine SpineUp Inc. 
pour l’extension de sa gamme de cages lombaires, SteriSpine LC, formalisé par une lettre 
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d’intention signée le 10 février 2021, a été concrétisé par la signature d’un accord de co-
développement. 

La stratégie de co-développement est un moyen de contenir les coûts de conception, 
d’accélérer la mise sur le marché et d’évaluation clinique aujourd’hui requise pour le 
nouveau règlement européen. SpineUp, fabricant de dispositifs médicaux pour la chirurgie 
du dos installée en Floride, déjà cliente de Safe Medical, partage le même intérêt que Safe 
Orthopaedics.  

Ensemble, les sociétés visent la mise sur le marché américain et quelques autres territoires 
stratégiques d’ici la fin d’année 2021, la réalisation d’une évaluation clinique nécessaire au 
marquage CE en 2022 et toutes autres homologations internationales. Ce co-
développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Safe Group, qui met à disposition 
son C.I.P.I (Centre d’Innovation et de Production Intégrée). Supporté financièrement pour le 
plan de relance et BPIFrance sur ses projets d’innovation, Safe Medical poursuit l’extension 
de son site français et y réalisera, en plus de l’usinage et de la finition, la fabrication 
additive et le conditionnement stérile de dispositifs médicaux. 

b) Suite du jugement rendu contre Neo Medical 

Le 26 juillet 2021, la cour d’appel de Paris a notifié à la Société que la société Neo Medical 
avait fait appel du jugement susvisé ayant statué en sa défaveur. 

c) Attribution de BSPCE  

Par une décision du 17 juin 2021, le Conseil d’administration a décidé, sur délégation 
conférée par l’assemblée générale du 4 août 2020, d’attribuer des bons de souscription de 
parts de créateurs d'entreprise au profit des salariés et dirigeants de la Société. 
L’attribution de ces BSPCE a eu lieu en juillet 2021. 

De plus, par décision d’assemblée générale en date du 18 juin 2021, la Société a délégué au 
Conseil d’administration le pouvoir d’émettre et attribuer à titre gratuit des BSPCE au profit 
des salariés et dirigeants de la Société. 

d) Obtention d’un PGE sur Safe Medical 

Safe Medical a pu bénéficier du Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 300 k€ financé par 
la Société Générale. Son versement a eu lieu le 1er juillet 2021. 

2.3 CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 
 

Le premier semestre 2021 a, une nouvelle fois, été marqué par un confinement et un couvre-
feu s’accompagnant parfois de mesures de restrictions encore assez importantes, 
notamment de nouveaux plans blancs conduisant au report des chirurgies non urgentes. 
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Au 30 juin 2021, le Groupe a reçu un total de 7,45 M€ au titre du contrat de BEOCEANE signé 
avec Alpha Blue Ocean fin décembre 2020. Ces versements, accompagnés des efforts de 
réduction des coûts, ont permis d’atteindre un niveau de trésorerie et équivalents de 
trésorerie de 3,98 M€ au 30 juin 2021. 

La société a procédé à une mise à jour de ses prévisions de trésorerie pour les douze 
prochains mois au mieux des informations disponibles à date, qui intègrent les principales 
hypothèses suivantes : 

✓ le solde d’environ 0,85 M€ sur le programme de BEOCEANE avec un dernier tirage sur le 
mois de septembre 2021 ; 

✓ l’éventuelle poursuite du programme de BEOCEANE au-delà de son échéance initiale, qui 
permettrait à la société d’encaisser au moins 5,25 M€ sur la période considérée ; 

✓ l’encaissement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au titre de 2020 pour un montant de 0,2 
M€ ; 

✓ l’encaissement du solde de la subvention au titre du plan de relance en vue de contribuer 
au développement commercial et à l’innovation future pour 0,4 M€ ; 

✓ la mise en place d’échéanciers de remboursement des cotisations sociales et fiscales 
reportées en 2020 et 2021 (pour un montant total de 0,76 M€) sur 24 mois à compter de 
janvier 2022, anticipé sans pénalités ni intérêts ; 

✓ remboursement du Prêt Garanti par l’État d’un montant de 900 k€, converti en prêt 
amortissable sur 5 ans avec une année de différé en capital à compter du juillet 2022 ; 

✓ l’ajustement du niveau des dépenses liées à l’activité au niveau de cette dernière ; 

✓ la poursuite du programme de CAPEX (environ 0,9 M€) nécessaire à la croissance de 
l’activité, tel que prévu dans le business plan du groupe et notamment de sa filiale 
française ; 

✓ le retour de la croissance à son niveau antérieur à la crise de COVID-19 à compter de 
janvier 2022, tant sur ses filiales qu’à l’export, permettant une augmentation significative 
des encaissements sur cette période concernée ; 

✓ une amélioration sensible de ses marges commerciales du fait du développement 
d’activité dans des pays étrangers. 

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 ses comptes consolidés en application du principe de la continuité 
d’exploitation. 
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Toutefois, la crise sanitaire actuelle génère une incertitude significative sur la continuité 
d’exploitation car, si ces hypothèses ne se réalisaient pas et, en particulier, si les prévisions 
d’activité n’étaient pas atteintes, la société ne serait pas en mesure d’acquitter ses dettes 
et de réaliser ses actifs dans le cadre normal de ses activités.  

L’application des règles et principes comptables du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union Européenne concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs dans un 
contexte de continuité d’exploitation, pourrait s’avérer inappropriée. 

3. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

3.1 PRINCIPES D’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 

Les principes comptables retenus au 30 juin 2021 sont conformes à ceux retenus pour les 
états financiers consolidés au 31 décembre 2020, à l’exception des normes et/ou 
amendements adoptés par l’Union européenne, applicables de façon obligatoire à partir 
du 1er janvier 2021, disponibles sur : http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/ifrs-
financial-statements/index_fr.htm   

Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe au 30 juin 2021 ont été préparés en 
conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils n’incluent pas 
toute l’information requise par le référentiel IFRS pour des comptes annuels et doivent donc 
être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 
décembre 2020. Ces derniers ont été présentés dans le Rapport financier annuel du Groupe 
publié au titre de l’exercice 2020, consultable sur les sites du Groupe 
(www.safeorthopaedics.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). 

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. 

 

3.2 PRINCIPES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 

Les états financiers 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 états financiers sont présentés en k€ sauf mention contraire. Les arrondis au millier 
d’euros le plus proche peuvent, dans certains cas de figure, conduire à des écarts non 
matériels au niveau des totaux et des sous-totaux figurant dans les tableaux. 

http://www.safeorthopaedics.com/
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Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Safe SA et de ses filiales 
pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. 

À noter que les comptes du premier semestre 2020 n’intègrent pas les comptes des sociétés 
Safe Medical et Safe Medical MFU (acquises fin juillet 2020) contrairement au premier 
semestre 2021. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 30 septembre 
2021. 

 

3.3 NOTES ET INTERPRÉTATIONS NOUVELLES APPLICABLES À COMPTER DU 1 ER 

JANVIER 2021 

Les normes et interprétations applicables, de façon obligatoire, à compter du 1er janvier 
2021 sont sans impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe au 30 juin 2021. 
  
Elles concernent principalement les amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 
« Réforme des taux benchmark ». 
 
 

3.4 NORMES ET INTERPRÉTATIONS ADOPTÉES PAR L’IASB MAIS NON ENCORE 

APPLICABLES AU 30 JUIN 2021 

Le Groupe n’a anticipé aucune des nouvelles normes et interprétations mentionnées ci-
après qui pourraient le concerner et dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 
2021 : 
 
✓ amendement à IFRS 16 « Contrats de location Covid–19 – Aménagements de loyers » ;  
✓ amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers - Classement des passifs en 

tant que passifs courants ou non courants » ;  
✓ amendements à IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels - Contrats 

déficitaires, notion de coûts directement liés au contrat » ;  
✓ amendements à IAS 16 « Immobilisations corporelles - Comptabilisation des produits 

générés avant la mise en service » ;  
✓ amendements à IFRS 3 « Regroupements d’entreprises – Références au cadre 

conceptuel » ;  
✓ améliorations annuelles des IFRS Cycle 2018-2020.  

 
Une étude des impacts et des conséquences pratiques de l’application des amendements 
de normes est en cours, ceux-ci ne présentant pas de dispositions contraires aux pratiques 
comptables actuelles du Groupe.  
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3.5 RECOURS AUX JUGEMENTS ET ESTIMATIONS 

L’établissement des états financiers selon le référentiel IFRS nécessite d’effectuer des 
estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces 
états financiers. Compte tenu de la crise sanitaire en cours, le Groupe a procédé à un 
examen approfondi de ces hypothèses et estimations. 
Ces estimations partent d’une hypothèse de continuité d’exploitation analysée sur la base 
de la liquidité du Groupe, de son carnet de commande et de la reprise d’activité. Elles sont 
établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les 
estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées 
évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents 
de ces estimations. 
 
Les comptes consolidés de l’exercice ont été établis par référence à l’environnement 
immédiat, notamment pour les estimations présentées ci-après : 
 
✓ L’évaluation des provisions et des engagements de retraite ; 
✓ La valorisation des instruments financiers à la juste valeur ; 
✓ La valorisation des paiements en actions ; 
✓ L’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis lors de 

regroupements d’entreprises ; 
✓ L’évaluation des contrats de location ; 
✓ L’évaluation retenue pour les tests de perte de valeur. 

 

3.6 PÉRIMÈTRE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION 

Conformément aux dispositions de la norme IFRS 10, les sociétés dont le Groupe détient 
directement ou indirectement la majorité des droits de vote en assemblée générale, au 
Conseil d’administration ou au sein de l’organe de direction équivalent, lui conférant le 
pouvoir de diriger leurs politiques opérationnelles et financières, sont généralement 
réputées contrôlées et consolidées selon la méthode de l’intégration globale. 
 
Il est précisé que l’apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activité par SAFE SA à 
SAFE ORTHOPAEDICS SAS, qui était à l’état de projet au 31 décembre 2020, a été réalisé au 
cours du premier semestre 2021.  
 
Le périmètre de consolidation au 30 juin 2021 est le suivant : 

✓ Safe SA 
✓ Safe Medical (et sa filiale Safe Medical MFU) 
✓ Safe Orthopaedics SAS (cf. 2.1.1.f) 
✓ Safe Orthopaedics LLC 
✓ Safe Orthopaedics Ltd 
✓ Safe Orthopaedics GmbH 
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3.7 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. 
 
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, de la livre sterling et du dinar tunisien utilisés 
pour établir les états financiers consolidés au 30 juin 2021 et au 30 juin 2020 sont les 
suivants : 
 
 

 
 
À noter que les cours de change utilisés au 31 décembre 2020 étaient les suivants : 

 

Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture Taux moyen

Euro / Dollar Américain 1 ,1 884 1 ,2057 1 ,1 1 98 1 ,1 01 5

Euro / Livre Sterling 0,8581 0,8685 0,91 24 0,8744

Euro / Dinar tunisien * 3,2942 3,2940

* Depuis fin juillet 2020, date de l'entrée de la filiale tunisienne de Safe Medical dans le périmètre de consolidation

30/06/2021 30/06/2020

Taux de clôture Taux moyen

Euro / Dollar Américain 1 ,2271 1 ,1 41 3

Euro / Livre Sterling 0,8990 0,8892

Euro / Dinar tunisien 3,2879 3,2084

31/12/2020
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4 INFORMATIONS SUR LE CARACTÈRE SAISONNIER OU CYCLIQUE DES 
ACTIVITÉS 

Le chiffre d'affaires est généralement caractérisé par une faible saisonnalité entre les deux 
semestres de l’année civile.  

5 GESTION DU RISQUE FINANCIER 

Les facteurs de risques financiers sont les mêmes que ceux identifiés dans le Rapport 
Financier Annuel 2020. 

 

6 NOTES RELATIVES À L’ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE 
 

6.1 GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

Le Groupe n’a procédé à aucune activation de coûts de développement au 30 juin 2021. 

Le goodwill au 30 juin 2021, d’un montant total de 2 019 k€, correspond au goodwill dégagé 
lors de l’acquisition de Safe Medical fin juillet 2020 pour un montant total de 1 792 k€ et au 
goodwill lié à l’acquisition de l’activité commerciale du distributeur britannique QSpine 
réalisée en juin 2018 pour le montant restant. 

À ce jour, Safe Orthopaedics n’a pas été en mesure de finaliser ses travaux d’allocation du 
goodwill conformément à la norme IFRS 3.  Pour cette raison, et compte tenu du délai 

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

similaires

Frais de 

développement

Autres immobilisations 

incorporelles
Total

Valeur brute au 31/12/2020 2 009 220 947 12 3 187

Capitalisation des frais de développement

Acquisitions 15 15

Cession 

Transfert

Ecart de conversion 10 10

Valeur brute au 30/06/2021 2 019 235 947 12 3 212

Amortissements et dépréciations au 31/12/2020 0 (190) (947) (3) (1 140)

Augmentation (15) (2) (17)

Diminution

Transfert

Ecart de conversion

Amortissements et dépréciations au 30/06/2021 (0) (205) (947) (5) (1 157)

Valeur nette comptable au 31/12/2020 2 009 30 8 2 048

Valeur nette comptable au 30/06/2021 2 019 30 6 2 056
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accordé par les textes pour procéder à cette allocation, il n’a pas été réalisé de test de 
dépréciation sur le goodwill au 30 juin 2021 en l’absence d’indice de perte de valeur. 
 
 

6.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

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

Les principales variations sur le 1er semestre 2021 concernent le matériel industriel et des 
droits d’utilisation. 

 

6.3 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 

Les actifs financiers non courants sont constitués principalement des dépôts de garantie 
pour les locaux du siège social à Eragny, pour le véhicule de fonction du Président-
directeur général et des véhicules en location longue durée de certains commerciaux 
allemands. 

 

(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 31/12/2020 3 034 835 531 2 648 7 049

Acquisitions 126 33 304 153 615

Cession (0) (0)

Transfert 251 (251)

Ecart de conversion 0 0

Valeur brute au 30/06/2021 3 411 868 584 2 801 7 663

Amortissements et dépréciations au 31/12/2020 (2 423) (416) (428) (3 268)

Augmentation (88) (51) (241) (381)

Diminution

Ecart de conversion (0) (0)

Amortissements et dépréciations au 30/06/2021 (2 511) (468) (670) (3 649)

Valeur nette comptable au 31/12/2020 611 419 531 2 220 3 781

Valeur nette comptable au 30/06/2021 900 400 584 2 131 4 014
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6.4 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, voir en cas de risque de dépassement des dates de péremption. 

Leur évolution au 30 juin 2021 est stable par rapport au 31 décembre 2020. 

 

6.5 CRÉANCES CLIENTS 

 

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

Les produits de Safe Orthopaedics sont commercialisés auprès d’hôpitaux publics et 
privés et à des distributeurs. Quant à Safe Medical, l’entité commercialise ses produits 
auprès des fabricants de dispositifs médicaux dans le rachis, la hanche et la chirurgie 
maxillo-faciale. 

 

6.6 AUTRES ACTIFS COURANTS 

 

 

(en milliers d'euros)
Matières premières, 

approvisionnements

En cours de production 

de biens et services

Produits intermédiaires 

et finis
Marchandises Total

Valeur brute au 31/12/2020 237 458 2 134 338 3 167

Provisions pour dépréciations au 31/12/2020 (70) (182) (252)

Valeur nette comptable au 31/12/2020 237 387 1 953 338 2 915

Valeur brute au 30/06/2021 353 385 1 895 456 3 089

Provisions pour dépréciations au 30/06/2021 (8) (19) (99) (126)

Valeur nette comptable au 30/06/2021 345 367 1 795 456 2 963

(En milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020

Clients et comptes rattachés 1 571 1 422

Dépréciation des clients et comptes rattachés (21) (24)

Total net des clients et comptes rattachés 1 550 1 398

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020

Créances fiscales autres que le CIR 308 375

Autres créances 497 923

Charges constatées d'avance 253 104

Total autres actifs courants 1 058 1 402
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Au 30 juin 2021 : 

✓ les créances fiscales autres que le CIR correspondent principalement aux crédits de 
TVA ; 

✓ les autres créances correspondent principalement à la subvention accordée à Safe 
Medical dans le cadre du plan relance (soit 400 k€ restant à encaisser au 30 juin 
2021 vs 800 k€ au 31 décembre 2020); 

✓ les charges constatées d’avance se rapportent principalement à des charges 
courantes de prestations de sous-traitance et des dépenses d’assurances. 

 

6.7 ACTIF D’IMPÔT COURANT 

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 (CIR) et au Crédit d’Impôt 
Innovation (CII). 

Sur le premier semestre 2021, l’actif d’impôt courant est composé d’une provision pour le 
CIR et le CII à hauteur de 98 k€ ainsi que du reliquat du CIR / CII 2020 non encore versé au 
30 juin 2021. 

 

6.8 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS 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. 

 

6.9 CAPITAUX PROPRES 

6.9.1 CAPITAL ET PRIMES LIÉES AU CAPITAL 
 

Au 30 juin 2021, le capital social est fixé à la somme de 5 131 697,10 € euros, divisée en 51 
316 971 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 0,10 
euro. 

(En milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020

Valeurs mobilières de placement 3 410 109

Comptes bancaires 571 2 334

Total trésorerie et équivalent de trésorerie 3 981 2 444
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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 : 

 

L’évolution du capital social est la suivante : 

 

 

6.9.2 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. 

 

a) émission de bons de souscription d’actions 

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

Sur le premier semestre 2021, aucun bon de souscription d’actions n’a été émis, dans le 
cadre du financement par OCEANE susvisé. Au 30 juin 2021, 12 895 618 sont en circulation, 
représentant un nombre maximum de 12 895 618 actions à émettre. 

Les droits d’exercice pour les BSPCE sont acquis pour une période de 10 ans sous condition 
de présence.  

b) détail de la charge comptabilisée selon la norme IFRS 2 au 30 juin 2021 

La charge IFRS 2 sur la période s’élève à 1 k€. 

31/12/2020 IPO
Augmentation de 

capital
Exercice BSPCE Exercice BSAs

Souscription 

Yorkville

Souscription dans 

le cadre du Pacéo
30/06/2021

Nombre de titres Nombre de titres Nombre de titres Nombre de titres Nombre de titres Nombre de titres Nombre de titres Nombre de titres

Actions ordinaires 33 741 441      -                  17 575 530      -                  -                  -                  -                   51 316 971     

Préférence A

Préférence B

Date Nature des opérations Nombre de titres Capital en K€
Prime liée au 

capital en K€

Au 31 décembre 2020 33 741 441        3 374                  43 271              

Conversion d'OCEANE Banque Postale Innovation 8 318                   0                        1                      

Conversions d'OCEANE ABO 17 575 212        

Total pour le 1er semestre 2021 17 575 530        1 758                  4 518                

Au 30 juin 2021 51 316 971        5 132                  47 789              
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c) 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. 

 

6.10 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 

L’endettement existant au 30 juin 2021 se présente comme suit : 

 

Les dettes à long et court terme au 30 juin 2021 se décomposent comme suit : 

6.10.1 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME 
 

✓ Prêts et obligations convertibles 
 

 

Les emprunts obligataires convertibles correspondent principalement aux fonds gérés par 
la Société de gestion IdInvest Partners et aux fonds gérés par Kurma Partners (4 529 k€) 
inclus dans l’échéance comprise entre 1 à 5 ans, et à l’emprunt obligataire avec ABO (100 
k€) correspondant à la part à moins d’un an. 

✓ Emprunts auprès des établissements de crédit 
 

(En milliers d'euros) Montant brut < 1an 1 à 5 ans > 5 ans

Emprunts et dettes financières à long terme 6 218                   100                      6 038                   180                      

Dette financière de location - part non courante 1 706                   -                        1 022                   684                      

Emprunts et dettes financières à court terme 359                      259                      -                        -                        

Dette financière de location - part courante 484                      484                      -                        -                        

TOTAL 8 767                   843                      7 060                   864                      

(En milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 30/06/2021

Emprunts obligataires convertibles 4 610                   6 200                   (6 181) 4 629                   

TOTAL 4 610                   6 200                   (6 181) 4 629                   
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Ce poste correspond pour un total de 1 040 k€ chez Safe Medical à des emprunts auprès 
de ses partenaires bancaires, contractés notamment pour financer l’acquisition des 
machines de production, dont : 

✓ Part < 1 an : 148 k€ 
✓ Part de 1 à 5 ans : 713 k€ 
✓ Part > 5 ans : 180 k€ 

 

✓ Autres emprunts et dettes assimilées 
 

Chez Safe Orthopaedics, pour un total de 845 k€, il s’agit : 

1/ Dans la part de 1 à 5 ans, des deux prêts garantis par l’État d’un montant de 300 k€ 
chacun, contractés les 24 juin et 02 juillet 2020 auprès de ses partenaires bancaires, Banque 
Populaire et Société Générale, afin de renforcer la trésorerie dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19. Les conditions sont les suivantes : 
 

✓ Montant du financement : 600 k€ 
✓ Durée : 72 mois (dont 12 mois de différé en capital) 
✓ Taux d’intérêt annuel : 0,25%  
✓ Garantie : fonds de garantie « FDG Etat Coronavirus » à hauteur de 90% 
✓ Remboursement : un versement annuel du principal et des intérêts, à terme échu, 

après une période de différé de 12 mois. 

Toutefois, la Société a demandé à exercer son option d’amortissement en capital sur une 
période de 5 ans dont une année de différé de remboursement en capital, à compter de 
juillet 2022. 

2/ Du crédit bancaire auprès de la Banque Populaire Rives de Paris destiné à financer les 
travaux d’aménagement des locaux du siège social de la Société et à l’achat de matériel de 
production (dont la part à moins d’un an de 111 k€ et de 1 à 5 ans pour 134 k€). 

Chez Safe Medical, pour un total de 62 k€, il s’agit d’un contrat d’assurance prospection 
auprès de la BPI. 

 

6.11 PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES 

Les provisions non courantes au 30 juin 2021 correspondent dans l’intégralité à la provision 
pour indemnité de départ en retraite. 
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6.12 FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS 

6.12.1 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 période ou exercice en question. 

 

 

 

6.12.2 AUTRES PASSIFS COURANTS 
 

Les autres passifs courants au 30 juin 2021 dont l’évolution est stable par rapport au 31 
décembre 2020 s’analysent comme suit : 

 

 

Le poste des dettes fiscales et sociales correspond principalement au report des 
cotisations sociales dues dans le contexte de la crise sanitaire. 

7 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT  
 

7.1 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le groupe Safe est un groupe français de technologies médicales réunissant les activités 
de Safe Orthopaedics et de Safe Medical. 

Les produits de Safe Orthopaedics (implants et leur instrumentation prête à l’emploi pour 
les chirurgies du rachis) sont commercialisés auprès d’hôpitaux publics et privés ainsi qu’à 
des distributeurs. Quant à Safe Medical, l’entité produit et commercialise ses produits 

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020

Dettes fournisseurs 1 953 1 814

Dettes d'immobilisations 29

Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 953 1 842

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020

Dettes fiscales et sociales 2 094 1 908

Produits constatés d'avance 825 829

Autres dettes 281 319

Total autres passifs courants 3 200 3 056
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auprès des fabricants de dispositifs médicaux dans le rachis, la hanche et la chirurgie 
maxillo-faciale. 

 

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires (incluant les autres produits de l’activité pour 
4 k€), s’est établi à 2 110 k€ comparé à 1 728 k€ au premier semestre 2020 (incluant les autres 
produits de l’activité pour 3 k€), affichant une croissance de 22% portée principalement 
par :  

✓ des commandes en hausse et une dynamique commerciale forte de Safe Medical 
acquise fin juillet 2020 ; et 

✓ une augmentation du nombre de chirurgies en Allemagne. 

La contribution de Safe Medical dans le chiffre d’affaires consolidé s’est élevée à 776 k€ au 
30 juin 2021. La baisse de l’activité de Safe Orthopaedics s’explique, en grande partie, par 
le déploiement des plans blancs ayant eu pour conséquence le report des chirurgies 
qualifiées de « non urgentes ». 

 

7.2 ACHATS CONSOMMÉS 

Les achats consommés (1 061 k€ au 30 juin 2021) 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. 

 

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020

Vente produits finis 2 105 1 725

Total Chiffre d'affaires 2 105 1 725

  Autres produits de l'activité 4 3

Total Produits opérationnels 2 110 1 728
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7.3 CHARGES DE PERSONNEL ET CHARGES EXTERNES 

 

Les charges de personnel et charges externes comprennent l’ensemble des formes de 
rémunération du personnel (attribution d’actions,…). 

L’augmentation de ce poste s’explique par l’intégration de la masse salariale de Safe 
Medical et de Safe Medical MFU depuis leur acquisition fin juillet 2020. 

 

7.4 EFFECTIFS 

Le Groupe employait 134 personnes au 30 juin 2021 (contre 50 personnes au 30 juin 2020), 
réparties de la façon suivante : 

 

Cette évolution s’explique par l’intégration des effectifs de Safe Medical et de Safe Medical 
MFU suite à leur acquisition fin juillet 2020. 

 

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020

Charges de personnel (3 341) (2 413)

Locations (53) (91)

Rémunération d'intermédiaires et honoraires (438) (735)

Frais de publicité et communication (27) (18)

Déplacements, missions et réceptions (133) (187)

Autres charges externes (321) 92

Sous total charges externes (973) (939)

Total charges de personnel et charges externes (4 314) (3 352)

30/06/2021 30/06/2020

Cadres 47 38

Agents de maîtrise et Techniciens 40 7

Employés 47 5

Effectifs 134 50
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7.5 PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS, NETS 

 

L’amélioration du résultat financier au 30 juin 2021 comparé au 30 juin 2020 s’explique par 
une augmentation de charges d’intérêts sur la ligne de financement avec ABO, compensée 
par les différences de change. 

 

7.6 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. 

Au 30 juin 2021, le Groupe dispose de déficits fiscaux indéfiniment reportables en France, 
aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne pour un montant total de 65 millions 
d’euros. 

Le taux d’impôt applicable au Groupe est le taux en vigueur en France, soit 26,5 %. 

 

7.7 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. 

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. 

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020

Intérêts sur emprunts et charges assimilés (495) (316)

Charges financières d'actualisation (12)

Coût de l'endettement financier (495) (328)

Autres intérêts et produits assimilés (30) (11)

Différences de change 321 (11)

Autres produits et charges financières 291 (22)

Résultat Financier (204) (350)
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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. 

8 INFORMATION SECTORIELLE 

Le Groupe applique la norme IFRS 8 et présente une répartition de son chiffre d’affaires en 
distinguant d’une part l’activité de commercialisation (directe et indirecte) autour de Safe 
Orthopaedics, et d’autre part l’activité de sous-traitance de production autour de Safe 
Medical, soit pour les semestres clos le 30 juin 2021 et le 30 juin 2020 : 

 

Du fait de l’entrée de Safe Medical dans le périmètre de consolidation à fin juillet 2020, seul 
le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 a été impacté par l’activité de production, 
celui du 1er semestre 2020 ne correspondant qu’à l’activité de commercialisation. 
La contribution de l’activité de Production dans le chiffre d’affaires consolidé s’est élevée à 
776 k€ au 30 juin 2021. La baisse de l’activité de Safe Orthopaedics s’explique, en grande 
partie, par le déploiement des plans blancs ayant eu pour conséquence le report des 
chirurgies qualifiées de « non urgentes ». 

 

9 ENGAGEMENTS HORS-BILAN 

9.1 ENGAGEMENTS REÇUS DE LA PART D’ACTIONNAIRES 

Aucun engagement n’a été reçu de la part d’actionnaires au premier semestre 2021. 
 

9.2 AUTRES ENGAGEMENTS 

Suite à l’acquisition de LCI Medical en juillet 2020, une garantie d’actif et de passif a été 
conférée par les vendeurs au profit de la société Safe Orthopaedics, en cas d’inexactitude 
ou violation des déclarations consenties dans le cadre de l’Opération. Aucune indemnité 
ne sera due au titre d’un préjudice si son montant individuel est inférieur à 5 k€ (le « Seuil 

(en milliers d'euros) 30/06/2021 30/06/2020

Activité de Commercialisation, dont: 1  329 1  725

- Commercialisation directe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-
Unis)

773 882

- Commercialisation indirecte 556 843

Activité de Sous-traitance de production 776 -

TOTAL 2 105 1  725
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Individuel ») et si le montant total cumulé des préjudices est inférieur à 15 k€ (le « Seuil 
Global »), étant précisé que si le seuil global est dépassé, les préjudices excédent le seuil 
individuel seront indemnisés à compter du premier euro, sans franchise. 
 
 

10 PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES 

Au cours de la période intermédiaire, les transactions avec les parties liées enregistrées 
n’ont pas subi de modifications substantielles, par rapport à celles inscrites dans les 
comptes de l’exercice 2020, de nature à perturber l’analyse des comptes semestriels 2021.  

Le Groupe entretient des relations habituelles, dans le cadre de la gestion courante du 
Groupe avec sa filiale. 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. 

La rémunération des administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société 
est versée sous forme de jetons de présence. L’enveloppe annuelle 2021 maximale est de 50 
k€ pour ces jetons de présence. Sur le premier semestre 2021, 3 k€ de jetons de présence 
ont été versés au titre de l’année 2020. Une provision de 22 k€ a été comptabilisée au titre 
des jetons de présence du premier semestre 2021. 
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