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Chiffre d’affaires ajusté du 2ème trimestre 2016 : +29% 
 

► Très bonne performance de l’export : +40%  

► Poursuite de la croissance en France : +18%  

 
Eragny-sur-Oise, le 12 juillet 2016 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société 
proposant des gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à 
usage unique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2016 et sa 
position de trésorerie au 30 juin 2016. 

 

 en milliers d'euros T2 2016 T2 2015 Variation 

France  295 250 +18% 

Reste du monde (hors Etats-Unis) 348 249 +40% 

Chiffre d’affaires total ajusté* 643 499 +29% 

États-Unis (activités non poursuivies)  0 98 -100% 

Chiffre d’affaires total  643 597 +8%  

Position de trésorerie (au 30 juin)  4 254 6 023  
 

*Ajusté des activités non poursuivies aux Etats-Unis depuis le 1er mars 2016  

Au cours du 2ème trimestre 2016, Safe Orthopaedics a réalisé un chiffre d’affaires ajusté des Etats-Unis 

de 643 milliers d’euros, en croissance de +29%.  

Par zone géographique, la France a confirmé sa solide performance commerciale avec un chiffre 

d’affaires trimestriel de 295 milliers d’euros, en croissance de +18%. Cela reflète notamment le 

positionnement très différenciant des produits de Safe Orthopaedics qui se démarquent fortement des 

offres concurrentes par leur innovation, en particulier pour les chirurgies mini-invasives, la cimentation 

et la traumatologie. En conséquence, un troisième commercial a rejoint Safe Orthopaedics pour le 

marché français au mois de mai, ce qui devrait bénéficier aux ventes de la société à partir du 

2eme semestre 2016.  

Sur la zone Reste du monde, des progrès importants ont également été réalisés, se traduisant par un 

chiffre d’affaires trimestriel de 348 milliers d’euros en croissance de +40%. Un regain de dynamisme 

évident a notamment été observé chez une majorité des clients existants. Safe Orthopaedics les 

accompagne ainsi pour répliquer à l’étranger le positionnement de ses produits qui a déjà fait ses 

preuves en France. 

En parallèle, Safe Orthopaedics a poursuivi l’extension internationale de son réseau de distribution avec 

de nouveaux accords conclus en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans deux premiers pays d’Amérique 

latine (Chili et Mexique). L’ouverture de nouveaux territoires devrait également se poursuivre au second 

semestre. 
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Au total, sur l’ensemble du 1er semestre 2016, le chiffre d’affaires ajusté atteint 1,2 million d’euros, en 

croissance de +15%, répartis à part égale entre la France et le Reste du monde. En intégrant les 

Etats-Unis, qui avaient contribué à hauteur de 0,26 million d’euros au 1er semestre 2015, le chiffre 

d’affaires total est stable à 1,3 million d’euros. 

Une situation de trésorerie solide 

Au 30 juin 2016, la situation de trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 4,3 millions d’euros, avant 

prise en compte de 0,9 million d’euros issus de la souscription réalisée début juillet suite à l’assemblée 

générale du 30 juin 2016. Ces 0,9 million d’euros avaient fait l’objet d’engagements de souscription 

(communiqué de presse du 28 avril 2016), conditionnés à l’approbation en Assemblée Générale de 

résolutions idoines. 

La société disposait de 5,9 millions d’euros au 31 décembre 2015 et 6,0 millions d’euros au 30 juin 2015. 

Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics, conclut : « Suite au recentrage de nos 

activités effectué au cours du 1er trimestre 2016, nous renouons d’ores et déjà avec la croissance sur nos 

différentes zones géographiques. En parallèle, nos récentes avancées tant en matière de nouveaux 

produits, avec le lancement de la gamme cervicale, que de développements à l’international constituent 

des bases solides pour poursuivre notre croissance et installer durablement Safe Orthopaedics comme le 

leader des solutions à usage unique pour la chirurgie du dos. » 

 

 Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2016, le 27 septembre 2016 (après bourse) 

 

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 sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à 

Eragny-Sur-Oise (95) et emploie 37 collaborateurs. 

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com  
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