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Lyon, le 12 juillet 2011 

 
Poursuite de la forte croissance des ventes sur le 1er semestre 2011 

 
- Chiffre d’affaires S1 2011 de 11 M€, en progression de +39 % par rapport à S1 2010 
- Nouveau record de facturation sur le 2ème trimestre à 5,8 M€ 
- Nouveau record de facturation sur le mois de juin à 2,6 M€ 
- Excellentes perspectives sur le second semestre et confirmation de la poursuite 
d’une forte croissance des ventes sur la totalité 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 son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2011. 

 
 
En M€ 
 

 
30 juin 2010 

 
30 juin 2011 

 
Variation   

Chiffre d’affaires 7,9 11,0 +39% 
Les variations des taux de change n’ont pas d’effet significatif sur l’évolution du chiffre d’affaires 
 
Croissance de l’activité de +39% 
 
MEDICREA a réalisé sur le 1er semestre 2011 un chiffre d’affaires record de 11 millions d’euros. L’activité 
progresse de manière continue, les ventes du deuxième trimestre s’élevant à 5,8 millions d’euros. Les 
facturations mensuelles ont également atteint un record historique en juin 2011, à 2,6 millions d’euros grâce à la 
contribution de MEDICREA USA qui réalise, avec le système de fixation thoraco-lombaire PASSLP dédié aux 
chirurgies complexes de la colonne vertébrale, sa meilleure performance depuis la création de la filiale 
américaine. 

« Le chiffre d’affaires du 1er semestre est parfaitement en ligne avec notre prévision d’activité alors même que 
nous amorçons une nouvelle étape dans l’accélération de notre développement aux Etats-Unis » indique Denys 
SOURNAC, Président et Directeur Général de MEDICREA, précisant que « sous l’effet mécanique de 
l’augmentation des ventes associée à une amélioration régulière de la marge brute, le Groupe devrait dégager 
dès le 1er semestre un résultat opérationnel largement positif, ce alors que nous ne l’envisagions initialement 
qu’à compter du second semestre.» 

 

Perspectives 2011 
 
Sur la seconde partie de l’année, les ventes devraient progresser selon un rythme au moins égal à celui 
enregistré au 30 juin pour atteindre environ 25 millions d’euros sur l’exercice 2011. L’activité devrait être 
particulièrement soutenue notamment aux Etats-Unis où MEDICREA renforce actuellement ses équipes 
commerciales pour étoffer sa présence, convaincre de nouveaux chirurgiens américains leaders d’opinion de la 
pertinence technologique de ses innovations et les convertir à l’utilisation des implants MEDICREA sur leurs 
patients. Sur le plan de la rentabilité, « MEDICREA devrait dégager un résultat opérationnel positif sur les 
quatre trimestres de l’exercice, marquant ainsi un véritable tournant dans le profil du Groupe », précise Denys 
SOURNAC.  

A l’occasion du congrès professionnel de l’Eurospine qui aura lieu à Milan en octobre prochain, MEDICREA 
présentera plusieurs nouvelles technologies visant des segments du marché des implants vertébraux sur 
lesquels le Groupe n’est pas encore présent et qui viendront renforcer substantiellement l’offre produits.   

 

Prochaine publication 
 
Résultat du 1er semestre 2011 : 10 octobre 2011 après bourse.  
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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 


