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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Forte accélération de la croissance au T1 2017 
 

Confirmation de la solidité du modèle de distribution en direct pour la France : +39% 
Montée en puissance des ouvertures de nouveaux pays dans le Reste du Monde : +33% 

 
   

 

 

Eragny-sur-Oise, le 9 mai 2017 à 7h30 CEST – 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 du premier trimestre 2017. 

« Après déjà un bon quatrième trimestre 2016, nous continuons à accélérer notre croissance, tant en France que 

dans le Reste du Monde. Cela confirme la pertinence de notre nouvelle stratégie dont les bénéfices sont désormais 

clairement visibles depuis plus de 6 mois, » commente Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics. 

« 2017 démarre sur de très bonnes bases. Les commerciaux récemment recrutés en France ainsi que le démarrage 

de nos activités en Allemagne me rendent résolument optimiste pour l’ensemble de l’exercice. Grâce à l’implication 

de toutes nos équipes, nous sommes en train d’initier le renouveau de Safe Orthopaedics. » 

 

Milliers d’euros T1 2017 T1 2016 Variation 

France 420 303 +39% 

Reste du monde (hors Etats-Unis)  343 257 +33% 

Chiffre d'affaires total ajusté1  763 560 +36% 
    

Etats-Unis 0 100 -100% 

Chiffre d'affaires total 763 660 +16% 

    
Au premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires de Safe Orthopaedics s’est établi à 763 k€. Ajusté des États-Unis 

dont l’activité a été arrêtée au 1er mars 2016, le chiffre d’affaires affiche une forte croissance de +36%, après déjà 

+26% au quatrième trimestre 2016. 

La France, qui bénéficie d’un modèle de distribution en direct, affiche une croissance de +39% et représente 55% 

des ventes sur le trimestre. Les récents recrutements de commerciaux commencent à contribuer au chiffre 

d’affaires. Le référencement au mois d’avril 2017 des produits de Safe Orthopaedics dans les 39 hôpitaux parisiens 

de l’AP-HP, qui représentent environ un quart du marché français2, devrait en outre bénéficier à la poursuite de 

cette croissance en région parisienne mais également sur l’ensemble du territoire, compte tenu de la notoriété 

apportée par un tel référencement. 

Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 présente également une forte progression de 

+33%. Il bénéficie notamment des premières ventes réalisées au Mexique, consécutives à l’homologation des 

produits de Safe Orthopaedics et au partenariat mis en place avec un distributeur local. Le 1er trimestre 2017 aura 

également été marqué par l’ouverture des premiers comptes clients en Allemagne et le regain de dynamisme 

constaté autour des produits fortement différenciés.  

Fin mars 2017, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 2,2 M€, contre 4,15 M€ à fin mars 2016. Au cours de 

l’année 2017, sur la base de ses prévisions budgétaires, la Société devra faire appel à de nouveaux financements 

afin de faire face à ses besoins de trésorerie. (cf. communiqué de presse du 28 avril 2017) 

 

                                                 
1 Ajusté des activités non poursuivies aux Etats-Unis depuis le 1er mars 2016 
2 Source : Société 
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« En mettant l’accent sur nos produits fortement différenciés, comme Oak et Cypress, et le renforcement de nos 
équipes commerciales et marketing en France et en Allemagne, la stratégie adoptée depuis 2016 commence à porter 
ses fruits, » conclut Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics. « Pour accélérer cette stratégie et 
maintenir notre rythme de croissance soutenue, nous évaluons actuellement différentes options de financement 
visant à préserver au maximum l’intérêt de tous nos actionnaires actuels qui nous accompagnent depuis notre 
cotation en bourse. » 
  

 
Prochaine publication financière : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017, 10 juillet 2017 (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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