Communiqué de Presse

SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du T3 2018
 Croissance de +5% du chiffre d’affaires au T3 2018 portée par
le dynamisme des États-Unis (+8%)
 +3% d’unités vendues aux USA sur les 9 premiers mois de l’année
 Plus de 200 chirurgies réalisées avec la vis intelligente DSG®
PARIS, SAN FRANCISCO, le 11 octobre 2018 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD entreprise
innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le
placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que son chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 pour
le 3ème trimestre 2018, s’est établi à 1,9 M€, en croissance de 5% par rapport à la même période de 2017.
Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Nous sommes satisfaits de
renouer avec la croissance de notre chiffre d’affaires ce trimestre, en particulier aux États-Unis où nos efforts
commerciaux ont clairement porté leurs fruits, dans un environnement compétitif. Nous nous réjouissons
également d’avoir franchi la barre des 200 chirurgies avec notre vis intelligente DSG pour laquelle les retours
sur la qualité du produit sont excellents et nous poursuivons la conversion de nouveaux comptes. Tous ces
éléments nous permettront d’atteindre la profitabilité opérationnelle d’ici la fin de l’année. »
€ milliers - IFRS

2018

2017

Variation

Premier trimestre

1 769

2 169

-18%

Deuxième trimestre

1 857

2 030

-8%

Total premier semestre

3 626

4 199

-14%

Troisième trimestre

1 879

1 793

+5%

Total 9 mois

5 505

5 992

-8%

Chiffres non audités

Aux États-Unis, SpineGuard enregistre sur le trimestre une hausse de +8% à taux de change réel (+7% à
taux de change constant). Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre a augmenté de +5% à
1 879 K€, par rapport aux 1 793K€ du troisième trimestre 2017.
Nonobstant une activité dynamique au cours du troisième trimestre affichant une croissance de 5%, le
chiffre d’affaires au 30 septembre 2018, sur les 9 premiers mois de l’exercice, a diminué de 8% à 5 505 K€
par rapport aux 5 992 K€ sur la même période en 2017. La croissance aux États-Unis s’élève à +2% à taux
de change constant.
6 226 unités équipées de la technologie DSG ont été vendues sur les 9 premiers mois de 2018 (3 948 unités
aux États-Unis, 63% du total des unités vendues), comparés aux 6 056 (3 818 aux États-Unis) de la même
période en 2017, soit une croissance consolidée en unités de +2,8% et 3,4% aux Etats-Unis.
La société a également reçu au cours du trimestre des commandes de plus de 200 unités (Chine et Arabie
Saoudite) qui n’ont pas encore été comptabilisées.
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À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante
qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d’implants osseux. L’objectif
de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme
le standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice
Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage
vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le
PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité
électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de
référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le
personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 60.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés
de la technologie DSG® à travers le monde. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique
à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement
d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009. Plus
d’informations sur www.spineguard.fr
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