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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Safe Orthopaedics annonce la suspension et mise en œuvre 
d’un contrat de liquidité 

 
   

 

Eragny-sur-Oise, le 1er décembre 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 qu’elle a suspendu le 30 novembre 2016 le contrat de liquidité conclu le 5 février 2015 

avec Invest Securities.  

Au 30 novembre 2016, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité : 
• 45 382 titres Safe Orthopaedics et  
• 28 908,62 euros.  

 
A partir du 1er décembre 2016 et jusqu’au renouvellement de l’autorisation qui sera soumise au vote des 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte du 25 janvier prochain, Kurma Biofunds, actionnaire de référence 
et administrateur de Safe Orthopaedics, a confié à Invest Securities la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie établie par l’AMAFI et approuvée par une décision de l’Autorité des marchés 
financiers en date du 21 mars 2011.  
 
Les moyens suivants ont été affectés à ce contrat de liquidité :  

• 25 000 titres Safe Orthopaedics et  
• 20 000 euros. 

 

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 
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