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Chiffre d’affaires 1er semestre 2016 : 2,4 M€ 
 

      En Milliers d'euros 2015 2016* 

CA 1er semestre  2 755 2 443 
  * Chiffres non audités 

  
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale (rachis), affiche sur le 1er semestre 2016 un chiffre d’affaires de 2,4 M€. Il bénéficie d’une zone Euro 
dynamique et de la bonne tenue du chiffre d’affaires en Amérique Latine, en dépit du décalage exceptionnel des ventes 
de 6 semaines lié, comme annoncé, à l’allongement des délais administratifs concernant le renouvellement du 
marquage CE. 
 
L’Europe enregistre sur ce début d’année 2016, un chiffre d’affaires de 577 K€ en hausse de 33 % (vs S1 2015) bénéficiant 
d’une croissance solide en Allemagne et d’un bon démarrage des ventes en Belgique et au Danemark. Celles-ci 
s’accompagnent également d’une progression des ventes en France qui s’inscrivent à 332K€ (+ 7%) portées par le succès 
du pré-lancement de la gamme Mont-Blanc MIS.  
 
Ces bonnes performances permettent de lisser le repli mécanique et sans surprise de L’Afrique/Moyen-Orient sur le 
semestre, lié au changement de distributeur opéré en Egypte fin 2015.  
 
Par ailleurs, le redémarrage confirmé en Amérique Latine permet à Spineway de bien résister avec un chiffre d’affaires de 
982 K€, soit un retrait limité de 50 K€ suite au décalage de marquage CE.  
 
S’additionnant à un cadencement programmé des ventes en Asie, ce décalage porte la zone à 443K€ (- 18%). Cependant, 
le démarrage prometteur de l’Indonésie et la signature  programmée de nouveaux distributeurs devraient permettre à 
l’Asie de retrouver un bon niveau de ventes sur le 2nd semestre.  
 
La prospection active menée aux USA permet à Spineway d’initier des contacts stratégiques avec des chirurgiens et 
distributeurs qui pourraient se concrétiser au cours du S2 2016. De plus, l’engouement suscité par la nouvelle gamme 
Mont-Blanc MIS (lancement officiel en octobre 2016 – Eurospine) offre à Spineway de belles perspectives de ventes pour 
la fin d’année. 
 
Fort du succès de ses gammes innovantes et de l’accélération de son déploiement sur des zones stratégiques, Spineway 
confirme la forte amélioration de sa rentabilité sur 2016 et réitère son objectif de chiffre d'affaires de 10 M€ pour 2018. 
  

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME 
Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com 

 
Prochaine communication :  

Résultats 1er semestre 2016 – 24 octobre 2016 après clôture. 
 

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux 
innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. 
Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export. 
Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 
50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).  
ISIN : FR0011398874 - ALSPW  
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Relations investisseurs 
David Siegrist – Directeur Financier 

Tél : +33 (0)4 72 77 01 52 
finance.dsg@spineway.com 

 

Communication financière 
Jérôme Gacoin / Solène Kennis 
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