Communiqué de Presse

SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du S1 2019
 CA consolidé de 3,5M€
 Dynamisme des ventes des nouveaux produits en croissance de +74%
 Résultat opérationnel consolidé préliminaire amélioré de 50% à -0,4M€
 Résultat net positif au S1 2019 pour la filiale US réorganisée
 Trésorerie : 1M€ plus disponibilité du financement obligataire (OCAPI) de 1,8 M€
PARIS (France) et BOULDER (Colorado, USA), le 11 juillet 2019 – 18h30 (CEST) – SpineGuard (FR0011464452–
ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®)
pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce que son chiffre d’affaires du premier
semestre 2019 s’est établi à 3,5 M€ en recul de -5% et que son résultat opérationnel courant préliminaire
non audité s’est amélioré de près de +50% à -0,4 M€ par rapport au premier semestre 2018.
Stéphane Bette, Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Ces résultats reflètent bien notre
réorientation stratégique et sont conformes à nos attentes ; nous avons privilégié le déploiement des
innovations issues de notre plateforme DSG validée tout en nous appuyant sur le socle historique de l’activité
PediGuard. Dans un contexte concurrentiel sur notre marché principal aux États-Unis, nous avons réorganisé
notre filiale américaine afin d’optimiser sa rentabilité et nous concentrer sur nos quatre objectifs stratégiques :
l’application robotique, la préparation du lancement de DSG Connect, l’accompagnement de la croissance de
la vis « intelligente » ainsi que l’application dentaire. Ceci, en maintenant notre rigueur dans la maîtrise du
résultat opérationnel et en limitant notre consommation de trésorerie. Comme nous l’avions annoncé dans
notre récente lettre aux actionnaires, le processus pour matérialiser la valeur de notre innovation et de nos
acquis a été engagé avec la banque d’affaires Healthios Capital Markets. L’objectif est la conclusion d’accords
industriels d’envergure pour continuer d’étendre le champ d’applications de la technologie DSG et créer de la
croissance et de la valeur pour nos actionnaires.»
REVENUS S1 2019
€ milliers – IFRS

2019

2018

Variation

Premier Trimestre

1 648

1 769

-7%

Deuxième Trimestre

1 797

1 857

-3%

Total Semestre

3 445

3 626

-5%

Chiffres non audités

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019 a diminué de -7% pour s’établir à 1.688 K$ vs.
1.807 K$. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 a quant à lui diminué de -11% pour s’établir à 3.238K$
comparativement à 3.652 K$ au premier semestre 2018. La pression concurrentielle sur les ventes historiques
de dispositifs PediGuard au sein des grands hôpitaux friands de plateformes de guidage robotisées reste forte
et les gains de nouveaux clients de taille plus modeste ne suffisent pas à compenser. Cette tendance légitime
l’orientation stratégique adoptée par les équipes de SpineGuard visant à offrir des solutions à plus fort contenu
technologique dérivées de la plateforme DSG. D’ailleurs la croissance des ventes des produits lancés
récemment, vis « intelligente » et PediGuard Threaded, reste soutenue à 74% et les chirurgies avec la vis
intelligente DSG ont franchi le cap des 300 interventions. Sur le semestre, la société réalise 83% de son chiffre
d’affaires aux États-Unis sur la période. À taux de change constant, le chiffre d'affaires baisse de -5%.
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Hors États-Unis, l’activité s’est stabilisée avec de bonnes performances en Europe, en Chine et certains pays
d’Amérique Latine. En revanche, l’activité au Moyen-Orient est en retrait car les opportunités identifiées en
Turquie et en Arabie Saoudite ne se sont pas encore concrétisées.
3 875 unités DSG ont été vendues au cours du premier semestre 2019 (vs. 4 352 unités au premier semestre
2018) dont 2 256 unités aux États-Unis (58%).
ÉLÉMENTS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES NON AUDITÉS DU PREMIER SEMESTRE 20191
Au premier semestre 2019, SpineGuard estime que son résultat opérationnel courant s’est amélioré d’environ
+50% et devrait s’établir à -0,4 M€ (vs. -0,8 M€ au S1 2018).
La société estime également que le résultat net de la filiale américaine SpineGuard Inc. continuerait d’être
positif (non audité) au premier semestre 2019.
Aux États-Unis sous la direction de Steve McAdoo, fort de 30 ans d’expérience dans l’industrie, la société a
réorganisé sa structure pour continuer à optimiser sa rentabilité. Elle a déménagé ses bureaux depuis San
Francisco vers Boulder, dans le Colorado aux États-Unis, finalisant ainsi au 1er Juillet son optimisation après
l’externalisation de sa plateforme logistique implémentée l’an dernier. SpineGuard continue de distribuer ses
produits via son réseau de 84 agents indépendants, soutenus sur le terrain par ses employés experts cliniques.
La position de trésorerie au 30 juin 2019 atteint 1,0 M€, s’y ajoute la disponibilité sécurisée du financement
obligataire (OCAPI) de 1,8 M€, pour un total de 2,8 M€.
Au regard de la position de trésorerie, de la disponibilité des OCAPI, ainsi que du volume d’affaires récurrent
attendu, la Société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu’en avril 2020. Afin de
couvrir les besoins postérieurs, la Société étudie activement la conclusion d’une ou plusieurs alliances
stratégiques, la recherche d’investisseurs dans le cadre de placement privé ou de financements
complémentaires ainsi que des rééchelonnements des dettes financières existantes (Bpifrance, Norgine
Venture et Harbert European Capital Growth).
Ces résultats préliminaires sont non-audités et fondés sur les premières estimations réalisées par la Direction
de la société au 30 juin 2019. Ils sont par conséquent susceptibles d’être modifiés. SpineGuard a prévu de
communiquer sur ses résultats semestriels le 18 septembre 2019 après clôture des marchés.
PERSPECTIVES
La Société demeure focalisée sur les quatre objectifs présentés dans sa lettre aux actionnaires de mai 2019 :
1. Continuer à apporter les preuves scientifiques de la valeur de DSG pour la robotique chirurgicale et
conclure une ou plusieurs alliances stratégiques dans ce domaine.
2. Pré-lancer une nouvelle génération de PediGuard munie du module DSG-Connect, interface tablette sans
fil qui ajoute le signal visuel à l’audio pour optimiser l’exploitation du signal, permettre l’enregistrement
de données comme preuve médico-légale et réaliser des études cliniques sur la qualité osseuse.
3. Doubler le nombre de chirurgies réalisées avec la vis « intelligente » DSG aux États-Unis, publier les
premières données cliniques et rechercher les bons partenaires pour commercialiser la combinaison vis
« intelligentes » DSG-Connect aux hôpitaux non équipés de robot.
4. Réussir le test de marché des produits SafeGuard de première génération avec notre partenaire
ConfiDent ABC et préparer avec lui les futurs produits DSG intégralement intégrés aux équipements
standards de l’implantologie dentaire.
Prochain communiqué financier : résultats financiers du premier semestre 2019, le 18 septembre 2019 après
clôture des marchés.
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Résultats préliminaires non-audités et fondés sur les premières estimations réalisées par la Direction de la société au 30 juin 2019
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À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise
innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le
placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants
utilisés dans le cadre de plus de 70.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 14 publiées dans des revues
médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les
chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard
étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale
et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est
labellisée « entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.
Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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