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Safe Orthopaedics annonce un chiffre d’affaires record au T3 2019 : 
1 159k€, en croissance de +41% 

 

►  Trimestre record pour Safe Orthopaedics : 1,159M€ de CA au T3 2019 
►  Accélération progressive de la croissance : +41% par rapport à 2018 

   
Éragny-sur-Oise, France, le 10 octobre 2019 à 17h35 CEST – Safe Orthopaedics (FR0012452746 – ALSAF), 

société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage 

unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce 

aujourd’hui son chiffre d’affaires trimestriel clos ainsi que sa position de trésorerie au 

30 septembre 2019. 

 

en milliers d’euros 
T3 2019 
(3 mois) 

T3 2018 
(3 mois) 

9M 2019 
 

9M 2018 
 

Ventes Directes 484 521 1 493 1 504 

Ventes Indirectes  675 302 1 708    979 

Chiffre d'affaires total 1 159 823 3 201 2 470 

Croissance par rapport à 2018 +41% +30% 

 

Au troisième trimestre 2019, le chiffres d’affaires de Safe Orthopaedics s’est établi à 1 159 k€, affichant 

une croissance de +41% par rapport au troisième trimestre 2018, bénéficiant principalement des forces 

commerciales indirectes qui génèrent 675 k€, soit +124% par rapport à Q3 2018. Les ventes directes, 

en provenance de la France, l’Allemagne et le Royaume Uni s’établissent à 484 k€ versus 512 k€, et les 

ventes indirectes apportées par les distributeurs 379k€ versus 302k€. Les ventes réalisées grâce au 

nouveau business japonais, partenariat stratégique initié en 2019, s’établissent à 296 k€. 

 

Le chiffres d’affaires cumulé au 30 septembre 2019 s’établit à 3 201 k€, en croissance de 30% par 

rapport à 2018. Les ventes directes, indirectes et japonaises s’établissant respectivement à 1 491 k€, 

951 k€ et 757 k€. La société a annoncé le 27 septembre les recrutements d’un Vice-président Stratégie 

et Marketing et d’un Directeur des ventes sur les zones France et Royaume Uni pour redynamiser les 

ventes en directe. Les ventes indirectes portent la croissance cumulée, tirée par le partenariat japonais 

depuis l’homologation de la technologie SteriSpine PS le 23 avril 2019.  

 

« Safe Orthopaedics clôture le troisième trimestre 2019 avec un record de ventes de 1,159 millions 

d’euros et une croissance accélérée de +41% par rapport à 2018 (+16% et +32% respectivement au 

premier et deuxième trimestre), grâce à la promotion de nos gammes stratégiques SteriSpine PS (vis 

pédiculaire associée à son instrumentation stérile prête à l’emploi) et SteriSpine VA (ballon 

d’augmentation vertébrale lancé fin 2018) pour les traitements des fractures, ainsi qu’au retour à la 

croissance des distributeurs et à notre partenariat japonais » commente Pierre Dumouchel, Directeur 

Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « En cette fin de trimestre, la formation intensive des 

nombreux vendeurs recrutés depuis le début de l’année en France, en Allemagne et au Royaume-Uni 

portent enfin ses fruits, montrant un retour à une croissance proche des 10% en septembre. La 

nouvelle génération de SteriSpine PS lancée dans l’été est très largement félicitée par les chirurgiens et 

nous conforte dans notre plan de croissance pour les trimestres à venir ». 
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Position de Trésorerie 

A l’issue du troisième trimestre 2019, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 581 k€ contre 5 M€ 

au 30 septembre 2018. Pour rappel, le 17 juillet 2019, la société a obtenue de l’autorité des marchés 

financiers le visa sur le propsectus d’une ligne de financement de 12,15 M€ couvrant les besoins de 

trésorerie jusqu’en 2022.   

 

Prochaine publication financière 

Chiffre d’affaires annuel 2019, le lundi 13 janvier 2020 (après bourse) 
 
 
 

 
À propos de Safe Orthopaedics  
 
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de 
proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, 
tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment 
et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de 
contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. 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 45 collaborateurs. 
 
Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com   
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