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Bilan annuel du contrat de liquidité  

contracté avec Invest Securities 
 
 

Eragny-sur-Oise, le 11 janvier 2016 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR / éligible PEA PME), société 

proposant des gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique, 

présente aujourd’hui le bilan annuel de son contrat de liquidité confié à Invest Securities. 

 

Au 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 29 384 titres 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 47 132,52 euros 

 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte 

de liquidité : 

- Nombre d’actions : 16 306 titres 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 76 485 euros 

 

 

A propos de Safe Orthopaedics 

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale. Elle développe et commercialise 
une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique. L’objectif : sécuriser, 
optimiser et réduire les coûts des chirurgies de la colonne vertébrale. En mettant fin à la réutilisation des instruments 
chirurgicaux, Safe Orthopaedics réduit les risques d’infections pour les patients, évite la lourde et incertaine logistique 
liée au processus de stérilisation des instruments et limite les coûts supportés par les centres hospitaliers. Protégés par 
17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM, homologués CE et approuvés par la FDA, sont d’ores et déjà commercialisés 
dans 12 pays, en Europe et aux États-Unis. Ils bénéficient d’une adoption rapide par les chirurgiens du monde entier avec 
près de 1000 chirurgies réalisées en 2014 et 1 143 sur le seul premier semestre 2015. La Société est basée à Eragny-Sur-
Oise (95), emploie 33 collaborateurs et dispose d’une filiale aux États-Unis. 

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com 
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