Communiqué de Presse

SpineGuard publie son chiffre d’affaires du T1 2019
• Chiffre d’affaires : 1,7 M€
• Croissance hors Etats-Unis +6%
• Vis Intelligente DSG® et PediGuard Threaded +85%
PARIS, SAN FRANCISCO, le 11 avril 2019 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452– ALSGD, éligible PEAPME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®)
pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, publie pour le 1er trimestre 2019 un chiffre
d’affaires de 1,69 M€.
Le chiffre d’affaires consolidé du T1 2019 s’établit à 1 692 K€ contre 1 769 K€ au T1 2018 (-6,9%).
Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Les 85% de croissance des
ventes de nos produits les plus récents, vis intelligente DSG et PediGuard Threaded, n’ont pas permis de
compenser sur ce premier trimestre 2019 les difficultés rencontrées sur la gamme PediGuard historique.
Dans ce contexte de marché, nous nous attachons à maintenir nos programmes d’innovation comme en
atteste notamment le lancement commercial du module de visualisation «DSG Connect» prévu pour la fin
de l’année. De plus, nos progrès continus en robotique et en dentaire nous confortent dans l’idée d’être en
mesure de conclure de nouveaux partenariats stratégiques structurants qui placeront la technologie de
SpineGuard aux avant-postes de l’innovation dans le secteur ».
2 028 unités équipées de la technologie DSG™ ont été vendues au cours du T1 2019, comparées aux
2 351 unités du T1 2018.
Aux États-Unis, 1 056 unités ont été vendues contre 1 306 au T1 2018 avec une croissance appréciable sur
la vis intelligente et le PediGuard Threaded, mais une baisse sur la gamme PediGuard historique. Le chiffre
d’affaires s’établit à 1 365 K€ contre 1 502 K€, en recul de 9% à taux réel (-16% à taux constant).
Hors des Etats-Unis, l’activité a été soutenue avec notamment une nouvelle commande en Chine et le début
de commercialisation à Taiwan. L’Amérique du Sud connait un rebond prometteur grâce à l’agent que nous
avons mis en place l’année dernière sur cette zone afin de gérer de façon efficace notre réseau de
distributeurs nationaux. La performance en Europe a été satisfaisante (+9%) et, la zone du Moyen-Orient a
retrouvé de la croissance mais de façon hétérogène avec les principaux marchés de l’Arabie Saoudite et de
la Turquie qui ne sont pas concrétisés sur ce trimestre.
Événements récents :
Février 2019

Décision de déménagement de la filiale américaine de San Francisco à Denver
(Colorado) pour le 1er juillet 2019

Mars 2019

Audit de renouvellement du TÜV SÜD réalisé avec succès

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du premier semestre 2019, le 11 juillet 2019
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À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante
qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel 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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