
 

1 sur 2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Safe Orthopaedics poursuit l’amélioration de ses résultats  
au 1er semestre 2017 

 
 

 Amélioration sensible du résultat opérationnel courant 

 Maîtrise des dépenses réorientées principalement vers le déploiement commercial 

 
   

 

 

Eragny-sur-Oise, 28 septembre 2017, 18h00 CEST – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), 
société proposant une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à 
usage unique pour la chirurgie du rachis, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2017.  
 
Le rapport financier semestriel 2017 de Safe Orthopaedics sera disponible sur le site Internet de la 
Société (www.SafeOrtho.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations 
réglementées à compter du 29 septembre 2017. 
 

en milliers d'euros – normes IFRS 30/06/2017 30/06/2016 

Chiffre d’affaires - France 803 599 

Chiffre d’affaires - Reste du monde  841 605 

Chiffre d'affaires total ajusté1  1 644 1 204 

Chiffre d’affaires des activités non poursuivies 0 99 

Chiffre d'affaires total 1 644 1 303 

Achats consommés et variation des stocks (839) (981) 

Charges externes (1 221) (1 362) 

Charges de personnel (1 659) (2 010) 

Autres charges opérationnelles (406) (351) 

Résultat opérationnel courant (2 481) (3 402) 

Autres produits et charges opérationnels (49) (10) 

Résultat opérationnel (2 530) (3 412) 

Résultat financier (716) (158) 

Résultat Net (3 245) (3 559) 

 
 

Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires ajusté1 s’est inscrit en forte croissance (+37% à 1 644 k€), 
bénéficiant de la progression de toutes les zones, France et Reste du Monde, ainsi que de l’ouverture 
des premiers comptes clients en Allemagne. Le renforcement de l’équipe commerciale française a 
permis de doubler la croissance sur la métropole. Combiné à la croissance régulière des distributeurs 
historiques, le lancement commercial en Amérique du Sud a permis d’accélérer les ventes à l’export. 
 
En conséquence, le résultat opérationnel courant s’est amélioré de 900 k€ sur la période (-2,5 M€ contre 
-3,4 M€ au premier semestre 2016). Après prise en compte d’un résultat financier négatif de 716 k€ lié 
à des effets de change constaté sur la balance intra-groupe (filiale US), le résultat net s’est établit à  
-3,2 M€, contre -3,6 M€ un an auparavant.  

                                                 
1 Chiffre d’affaires ajusté des activités non poursuivies aux États-Unis depuis le 1er mars 2016 

http://www.safeortho.com/


 

2 sur 2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Au 30 juin 2017, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 995 k€, contre 4,25 M€ à fin juin 2016. 
Néanmoins, ce montant n’intégrait pas la levée de fonds de 5,8 M€ réalisée début juillet et destinée au 
financement du renforcement de ses équipes commerciales européennes, à l’accélération de sa 
stratégie de conversion à l’usage unique par segment de marché et à l’extension de son réseau de 
distribution à l’international.   
 
« Au cours de ce premier semestre 2017, Safe Orthopaedics a poursuivi sa transformation d’une société 
orientée R&D vers une société concentrée prioritairement sur la commercialisation de ses technologies 
à usage unique pour la chirurgie d’urgence et la croissance de ses ventes, » commente Pierre Dumouchel, 
Directeur général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Forts de cette sensible amélioration de nos 
résultats et du succès de notre augmentation de capital réalisée début juillet, nous restons résolument 
confiants pour poursuivre le développement commercial de Safe Orthopaedics et continuer le 
recrutement de nouveaux talents commerciaux et marketing pour poursuivre notre croissance trimestre 
par trimestre ».    
 

 

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017, le lundi 9 octobre (après 
bourse) 
 
 
À propos de Safe Orthopaedics  
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est 
de sécuriser les chirurgies du dos grâce à l’utilisation d’implants stériles et d’instruments à usage unique. 
Ces produits éliminent ainsi tout risque de contamination, réduisent les risques d’infection et facilitent 
l’approche mini-invasive pour les pathologies traumatiques et dégénératives, 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 30 collaborateurs.  

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com 
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