Communiqué de presse

SpineGuard annonce l’obtention de nouveaux
financements conclus avec Bpifrance et IPF Partners
à hauteur de 7,7M€
PARIS, SAN FRANCISCO, le 11 janvier 2016 – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise
innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés
à sécuriser la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui l’obtention de financements à hauteur de 7,7 M€.
Ces financements se composent d’un Prêt Innovation par Bpifrance à hauteur de 1,5 M€ et d’une
émission de quatre tranches d’obligations pour un total de 6,2 M€ auprès de IPF Partners, dont la
première tranche de 3M€ a été souscrite le 28 décembre 2015.
Manuel Lanfossi, Directeur Financier de SpineGuard, déclare : « Ces financements de Bpifrance et d’IPF
Partners corroborent notre dynamique commerciale des derniers trimestres et valident le fort potentiel
clinique de notre plate-forme de guidage chirurgical en temps réel DSG™. Ils viennent renforcer notre
structure financière de manière flexible et ils nous procurent les moyens de déployer notre pipeline de
nouveaux produits, en particulier les lancements prochains du PediGuard Threaded et des « vis
intelligentes » développées avec nos partenaires de l'industrie.»
Précédent communiqué : 1ère chirurgie avec la vis DSG le 5 janvier 2016
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires 2015, le 14 janvier 2016.
SpineGuard participera au 'Invest Securities Biomed Event' le 27 janvier 2016 à Paris.
Bpifrance “Prêt Innovation ”
L'accord entre SpineGuard et Bpifrance prend la forme d’un Prêt Innovation, un outil de financement compétitif appuyé par
InnovFin (programme de l’Union Européenne). Ce prêt à vocation à soutenir l'innovation des entreprises et faciliter le
lancement industriel et la mise sur le marché d’innovations de PME et petites ETI ; et plus spécifiquement pour SpineGuard
du PediGuard Threaded et des vis intelligentes. Bpifrance Prêt-Innovation
IPF Partners
IPF Partners est une plateforme d’investissement fondée par une équipe de 4 gestionnaires de fonds et dirigeants du secteur
santé. Le fonds IPF I, lancé en Octobre 2011, offre de la dette sur-mesure et autres solutions de financement aux entreprises
du secteur santé au stade commercial pour faire face à leur besoin de financement courant et d’acquisition. IPF I a déjà
engagé environ 62 millions d'euros dans différentes sociétés européennes de produits de santé.
L'accord entre SpineGuard et IPF Partners représente une solution flexible pour le financement du développement et du cycle
d'exploitation de l'entreprise avec une faible dilution des actionnaires. www.ipfpartners.com
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 instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser la chirurgie
du dos. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie de Guidage Chirurgical Dynamique (DSG™) comme 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. Plus de 40.000 chirurgies ont été réalisées avec le PediGuard à travers le monde. De nombreuses études
cliniques publiées dans les revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard
en matière de pose de vis vertébrales au bénéfice des patients, des chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes de
santé. L’année 2015 marque un tournant pour SpineGuard avec le développement de vis intelligentes grâce à l’intégration
de la technologie DSG dans l’implant lui-même et à la signature de partenariats stratégiques avec des entreprises innovantes
du secteur en France et aux Etats Unis. La société est labellisée «entreprise innovante» par la BPI depuis 2009.
Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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