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 Safe Orthopaedics annonce avoir procédé à l’émission d’une nouvelle 

tranche d’OCABSA pour 650 000 euros 

Eragny-sur-Oise, le 6 octobre 2016 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société proposant des 

gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique pour la chirurgie 

du dos, annonce avoir procédé le 29 septembre 2016 au tirage d’une nouvelle tranche d’OCABSAYORKVILLE dans 

le cadre du contrat1 mis en place le 27 avril 2016 avec YA II CD, Ltd, tel qu’amendé le 23 mai 20162. 

Le tirage porte sur l’émission de 65 obligations convertibles en actions d’une valeur nominale de 10 000 euros 

chacune représentant un emprunt obligataire de 650 000 euros, assorties de bons de souscription d’actions 

ayant un prix d’exercice de 1,72 euros. 

Ce nouveau tirage de 650 000 euros d’OCABSAYORKVILLE vient renforcer la position de trésorerie de 

Safe Orthopaedics. 

335 OCABSAYORKVILLE peuvent encore être tirées au titre du contrat mis en place avec YA II CD, Ltd pour une 

valeur nominale de 10 000 chacune représentant un emprunt global de 3 350 000 euros. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 13 octobre 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 

34 collaborateurs. 

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com  
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1 Cf. communiqué du 28 avril 2016 
2 Cf. communiqué du 24 mai 2016 
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