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Communiqué de Presse 

 
SpineGuard annonce son chiffre d’affaires  

du 3ème trimestre 2021 
 

• Hausse de 36%, hors États-Unis, sur 9 mois par rapport à 2020 

• Chiffre d’affaires consolidé du T3 de 1,0 M€ 
 

 

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 14 octobre 2021 – 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 son chiffre 

d’affaires du 3ème trimestre 2021 qui s’établit à 1,0 M€. Au 30 septembre 2021, SpineGuard enregistre un 

chiffre d’affaires de 3,25 M€. 

 

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « La pandémie liée 

au COVID-19 a de nouveau fortement impacté le marché des dispositifs pour la chirurgie vertébrale au  

3ème trimestre 2021, sous l’effet conjugué du variant Delta et de la pénurie de personnel hospitalier. Malgré 

cette nouvelle tension transitoire sur l’activité chirurgicale, nous affichons une très belle croissance hors 

des Etats-Unis depuis le début de l’année et le renforcement de notre organisation commerciale 

américaine est en excellente voie avec le recrutement de deux nouveaux collaborateurs au mois de 

septembre. Nous avons participé ces dernières semaines à quatre congrès internationaux dont le NASS 

(North American Spine Society) à Boston aux États-Unis, fin septembre. La nouvelle plateforme DSG 

Connect homologuée en Europe, aux Etats-Unis et tout récemment au Brésil y a suscité beaucoup d’intérêt 

de la part des chirurgiens, agents et distributeurs qui voient en elle une réelle valeur ajoutée pour la 

formation des jeunes chirurgiens, la collecte de données ainsi que sur le plan médico-légal. Ces congrès 

ont par ailleurs été l’occasion d’échanger en face à face avec plusieurs partenaires stratégiques potentiels 

notamment sur nos avancées majeures en robotique. » 

 

€ milliers – IFRS  

Chiffres non audités 

2021 2020 Variation 
Taux Réel 

Variation 
Taux Constant 

Premier trimestre 1 049 1 376 -24% -19% 

Deuxième trimestre  1 179    902  +31%  +39% 

Total premier semestre 2 228 2 278    -2%    +4% 

Troisième trimestre 1 022 1 328 -23% -23% 

Total 9 mois 3 250 3 603 -10% -6% 

 
Le chiffre d’affaires consolidé de SpineGuard décroit de 23% au troisième trimestre 2021 par rapport au 
T3 2020.  La Société enregistre une baisse de 31% sur le trimestre aux États Unis par rapport au T3 2020 
du fait du report de très nombreuses chirurgies à cause du regain pandémique lié au variant Delta et de 
la pénurie de personnel hospitalier en raison de l’obligation vaccinale selon les analystes qui suivent de 
près le secteur*. Dans le reste du monde, les ventes de SpineGuard progressent de 6%. 
 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires progresse de 36% hors des Etats Unis et est en 
recul de 21% aux Etats Unis (16% à taux de change constant). Au global les ventes de SpineGuard 
diminuent de 10% à 3 250 K€ par rapport aux 3 603K€ sur la même période en 2020 (-6% à taux de change 
constant). 
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3 898 unités équipées de la technologie DSG ont été vendues sur les 9 premiers mois de 2021 (1 838 unités 
aux États-Unis soit 47% du total des unités vendues), comparées aux 3 846 de la même période en 2020. 
 
Perspectives de SpineGuard pour 2021 
 
La position de trésorerie au 30 septembre 2021 atteignait 5,9 M€, s’y ajoute la disponibilité sécurisée du 
financement en BSAR de 5,0 M€, pour un total de 10,9 M€. Au regard de la position de trésorerie, de la 
disponibilité des BSAR, ainsi que du volume d’affaires récurrent attendu, la Société estime être en mesure 
de couvrir ses besoins de financement jusqu’à fin 2023. 
 
SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu’elle entend mener à bien en investissant de manière 
sélective tout en restant proche de l’équilibre : 
 

1. Accroître l’activité commerciale avec le lancement de l’interface DSG-Connect. 
 

2. Implémenter la technologie DSG en robotique chirurgicale à travers le déploiement d’algorithmes 
d'intelligence artificielle, des démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets. 
 

3. Intensifier le co-développement d’une nouvelle génération d’instruments dentaires intégrant la 
technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC. 

 
4. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques 

notamment pour l’application robotique de DSG. 
 
 
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 85.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 17 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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