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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Safe Orthopaedics annonce  
son chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2016 et sa position de trésorerie 

 
   

 

 Augmentation du chiffre d’affaires de +16% en France sur les 9 premiers mois 

 Augmentation du chiffre d’affaires ajusté de +4% sur les 9 premiers mois 

 Trésorerie de 4,3 M€ hors prise en compte du dernier tirage sur OCABSA de 650 k€  
 
 
Eragny-sur-Oise, le 13 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 
aujourd’hui son chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2016 et sa position de trésorerie au 
30 septembre 2016. 

 

 en milliers d'euros 9M 2016 9M 2015 Variation 

France  855 738 +16% 

Reste du monde (hors Etats-Unis) 770 822 -6% 

Chiffre d’affaires total ajusté* 1 625 1 560 +4% 

États-Unis (activités non poursuivies)  100 375 -73% 

Chiffre d’affaires total  1 726 1 935 -11%  

Position de trésorerie (en M€, au 30 septembre)  4,3 7,6  

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

Au cours des neuf premiers mois de 2016, le chiffre d’affaires ajusté des Etats-Unis a augmenté de +4% à 
1 625 milliers d’euros, contre 1 520 milliers d’euros sur la même période en 2015. La France poursuit sa croissance 
en affichant une augmentation de son chiffre d’affaires de +16% à 855 milliers d’euros sur les neuf premiers mois 
de 2016, contre 738 milliers d’euros en 2015. 

 en milliers d'euros T3 2016 T3 2015 Variation 

France  256 232 +10% 

Reste du monde (hors Etats-Unis) 165 280 -41% 

Chiffre d’affaires total ajusté* 421 512 -18% 

États-Unis (activités non poursuivies)  0 116 -100% 

Chiffre d’affaires total  421 628 -33%  

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

Au troisième trimestre 2016, le chiffre d’affaires ajusté réalisé par Safe Orthopaedics s’éleve à 421 milliers d’euros, 
contre 512 milliers d’euros l’an dernier sur la même période. En France, le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 
256 milliers d’euros contre 232 milliers d’euros en 2015, représentant une augmentation de +10% et confirmant la 
stratégie de focalisation sur le modèle de vente directe.  

Le marché français continue ainsi sa progression et devrait bénéficier de la montée en puissance de sa force 
commerciale. Au quatrième trimestre, la société planifie de gérer ses ventes en direct en Suisse. A l’export, la 
diminution du chiffre d’affaires est nuancée par de fortes disparités, et a notamment été diminué au troisième 
trimestre 2016 par un avoir émis dans le cadre de la fin des relations avec un distributeur suisse peu performant.  
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En outre, après son déploiement en Amérique du Sud, Safe Orthopaedics entend continuer son expansion dans les 
pays émergents qui représentent des marchés à fort potentiel commercial, comme la Russie où l’enregistrement 
règlementaire des produits de Safe Orthopaedics touche à sa fin (lancement commercial prévu au premier 
semestre 2017). 

« Bien que les performances de ce troisième trimestre 2016 soient décevantes à l’export, nous constatons une 
accélération de nos ventes sur les zones où l’action commerciale est focalisée sur nos technologies les plus 
différenciantes. Nos produits pour traiter les pathologies traumatiques (SteriSpineTM PS associé à la vis Oak), et les 
pathologies dégénératives par approche mini-invasive (vis Cypress) sont très appréciés de nos clients, comme en ont 
témoigné cinq chirurgiens au cours de présentations à l’EuroSpine. » commente Pierre Dumouchel, Directeur général 
de Safe Orthopaedics. « Le recentrage de nos activités opéré au mois de mars 2016, le renforcement de nos équipes 
commerciales et marketing, ainsi que la promotion de nos technologies différenciantes doivent porter leurs fruits dans 
le futur proche. » 

Situation de trésorerie 

Au 30 septembre 2016, la situation de trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 4,3 millions d’euros, avant prise en 
compte de 650 milliers d’euros issus de l’émission d’une nouvelle tranche d’OCABSA le 29 septembre 2016.  

Pour mémoire, la société disposait de 4,3 millions d’euros au 30 juin 2016 et 5,9 millions d’euros au 
31 décembre 2015. 

 

Prochaine publication financière  

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016 : le jeudi 19 janvier 2017 (après bourse) 

 

À 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 

 

Contacts  

Safe Orthopaedics     NewCap       
Thierry Lambert  Julien Perez / Valentine Brouchot   
Directeur Administratif et Financier    Relations Investisseurs 

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00    Nicolas Merigeau  
investors@safeorthopaedics.com   Relations Presse 

       Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
       SafeOrtho@newcap.eu    

 

 

 

 

  

http://www.safeortho.com/
mailto:investors@safeorthopaedics.com
mailto:SafeOrtho@newcap.eu

