Communiqué de Presse

SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du T3 2019
 Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois en recul de 6%
 Croissance globale de 39% des produits récents sur 9 mois
 Hausse trimestrielle de 43%, hors États-Unis
 Plus de 400 chirurgies réalisées avec la vis intelligente DSG®
 Dépôt du dossier de marquage CE pour DSG-Connect (visualisation du signal)
PARIS (France) et BOULDER (Colorado, USA), le 15 octobre 2019 – 18h00 (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 aujourd’hui que son
chiffre d’affaires au 30 septembre 2019 pour le 3ème trimestre 2019, s’est établi à 1,7 M€.
Stéphane Bette, Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Ces résultats sont conformes à
notre plan stratégique mené depuis 2017 qui consiste à recentrer la Société sur ses activités d’innovation et de
déploiement technologique, porteuses de valeur. Aux États-Unis, les deux derniers produits que nous avons
lancés, le PediGuard Threaded et la vis intelligente, connaissent une belle croissance. La performance de
l’ensemble de notre filiale américaine, certes mitigée, doit néanmoins s’apprécier en considérant la
réorganisation du premier semestre qui avait pour objectif de la rendre profitable. Cet objectif est atteint dans
un environnement de marché difficile pour la gamme historique PediGuard. Par ailleurs, nous sommes satisfaits
de l’amélioration des ventes dans les autres géographies et de la contribution de notre partenariat en dentaire.
La NASS, le plus important congrès mondial pour la chirurgie vertébrale qui se tenait à Chicago fin septembre,
nous a permis de constater toute la pertinence de nos avancées en robotique et avec l’interface DSG-Connect
dont le dépôt du dossier de marquage CE est prévu ce trimestre pour un début de commercialisation
programmé au premier semestre 2020. Elles vont nous aider à la conclusion d’accords industriels d’envergure
pour revenir à la croissance et créer de la valeur pour nos actionnaires.»
€ milliers – IFRS

2019

2018

Variation

Premier trimestre

1 648

1 769

-7%

Deuxième trimestre

1 797

1 857

-3%

Total premier semestre

3 445

3 626

-5%

Troisième trimestre

1 721

1 879

-8%

Total 9 mois

5 166

5 505

-6%

Chiffres non audités

Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre diminue de 8% à 1 721 K€, par rapport aux 1 879 K€ du
troisième trimestre 2018.
Hors des États-Unis, SpineGuard enregistre sur le trimestre une hausse de +43% à 279 K€ contre 196 K€ en
2018 grâce, notamment, à une nouvelle commande en Chine et au partenariat avec ConfiDent ABC en
dentaire. Les unités DSG vendues s’élèvent à 953 contre 525 en 2018.
Aux États-Unis, SpineGuard enregistre sur le trimestre une baisse de 14% à taux de change réel (-18% à taux
de change constant) en ligne avec les prévisions après la restructuration commerciale finalisée en mai.
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Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaire a diminué de 6% à 5 166 K€ par rapport aux 5 505 K€
sur la même période en 2018. Les produits récents, le PediGuard Threaded, la vis intelligente et le SafeGuard
pour le dentaire, enregistrent une croissance de 39%.
6 014 unités équipées de la technologie DSG ont été vendues sur les 9 premiers mois de 2019 (3 442 unités
aux États-Unis, 57% du total des unités vendues), comparés aux 6 226 (3 948 aux États-Unis) de la même
période en 2018, soit une diminution consolidée en unités de 3%.

PERSPECTIVES
La Société demeure focalisée sur les quatre objectifs présentés en 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.

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 75.000 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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