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Lyon, le 4 avril 2011 

 
Résultats annuels 2010 

Ebitda positif pour la 1ère fois depuis l’introduction en bourse 

Exercice 2011 
Croissance record du chiffre d’affaires sur T1 : +52,5% 

9ème trimestre consécutif de croissance des ventes supérieure à 30 % 
Résultat d’exploitation positif attendu sur l’ensemble de l’exercice 2011 

 
Le Groupe MEDICREA (FR0004178572-ALMED), spécialisé dans le développement de nouvelles technologies 
chirurgicales pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, coté sur Alternext by NYSE - Euronext 
Paris, publie ses résultats annuels 2010 audités et arrêtés par le Conseil d’Administration du 31 mars 2011, et 
son chiffre d’affaires pour le 1

er 
trimestre 2011. 

 
Résultats annuels IFRS 2010

 

 

 
En M€ 
 

 
31 décembre 2010 

 
31 décembre 2009 

 
Variation   

Chiffre d’affaires 18,2 13,1 +39% 

Marge brute 75% 69% +6 pts 

Résultat courant avant amortissements et 
provisions (EBITDA) 

1,2 (0,6) +1,8 M€ 

Résultat courant avant paiement en actions (1,2) (2,4) +50% 

Résultat courant (1,9) (2,7) +30% 

Résultat net consolidé (2,5) (2,8) +11% 

 
Croissance de l’activité de +39% en 2010 et progression de la marge brute 
 
MEDICREA a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires annuel de 18,2 millions d’euros en hausse de +39%. Cette 
forte croissance découle de la progression des ventes des 3 filiales de distribution directe aux hôpitaux et 
cliniques (Etats-Unis, Royaume-Uni et France). Le chiffre d’affaires 2010 de MEDICREA USA s’établit à près de 
12 millions de dollars, contre 8 millions de dollars en 2009. La marge brute du Groupe qui atteint 75% contre 
69% en 2009 se renforce de 6 points grâce à la poursuite du développement sur le marché américain et une 
meilleure utilisation des capacités de l’unité de production intégrée de La Rochelle. 

 
Forte réduction des pertes opérationnelles 
 

Compte tenu de la croissance de l’activité et de la très nette amélioration de la marge brute, MEDICREA a 
fortement réduit ses pertes opérationnelles et généré au cours du 4ème trimestre 2010 un résultat d’exploitation 
légèrement bénéficiaire. Sur l’ensemble de l’exercice, le résultat d’exploitation des 3 filiales de distribution est 
positif de même que le résultat courant avant amortissements et provisions (EBITDA) du Groupe qui s’établit à 
+1,2 million d’euros contre une perte de 0,6 million d’euros en 2009. 

Dans un contexte de croissance très soutenue, le ratio BFR sur chiffre d‘affaires a été fortement réduit à 27% 
contre 41% l’exercice précédent. 

 
Croissance record sur le 1

er
 trimestre 2011 

 
Les ventes du 1

er
 trimestre s’élèvent à 5,2 millions d’euros contre 3,4 millions d’euros au 1

er
 trimestre de 

l’exercice 2010, soit une croissance de +52,5%. Les facturations ont atteint un record historique en mars à 2,4 
millions d’euros. Les ventes de MEDICREA USA progressent de 68% (85% en tenant compte des effets de 
change) et représentent près de 50% de l’activité du Groupe ce trimestre. 
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Perspectives 2011 
 
Denys Sournac, Président et Directeur Général commente : « Le Groupe a franchi un nouveau cap. Nous avons 
été largement rentable en EBITDA en 2010 et le point mort d’exploitation a été dépassé à plusieurs reprises au 
cours du second semestre 2010. Dans le prolongement du 1er trimestre, la croissance des ventes 2011 devrait 
rester solide et au moins égaler celle de 2010. En conséquence, le résultat d’exploitation devrait être positif sur 
l’ensemble de l’exercice. En 2011, MEDICREA poursuivra le développement de son système de fixation 
thoraco-lombaire PASS LP® avec notamment le lancement d’une version percutanée mini-invasive, et 
présentera lors du grand congrès professionnel de l’Eurospine à Milan en octobre 2011 une série d’innovations 
et de nouveaux produits qui viendront considérablement enrichir la gamme actuelle.» 

 

Prochaine publication 
 
Chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2011 : 12 juillet 2011 après bourse.  

 
 

 
 
 
A PROPOS DE MEDICREA (www.medicrea.com) 
 
MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d’implants orthopédiques destinés 
exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 100 
personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d’innovation. La société bénéficie d’une notoriété croissante 
et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre 
et aux USA. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le 
rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre 
que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication 
d’implants et d’instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.  

 
 
Contacts : 
 
MEDICREA 
Denys Sournac, Président et Directeur Général 
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 - dsournac@medicrea.com 
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier 
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 - fkilfiger@medicrea.com 
 

NewCap. 

Communication financière / Relations Investisseurs et Presse 
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
medicrea@newcap.fr 
 

 
 
 

 
MEDICREA est coté sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris 

ISIN : FR 0004178572– Mnémonique : ALMED 
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