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Communiqué de Presse 

 
SpineGuard annonce son chiffre d’affaires  

du 3ème trimestre 2022 
 

• Hausse du CA de +44% au T3 2022 (par rapport à 2021) à 1,5 M€ 
 
 

 

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 4 octobre 2022 – 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 2022 qui s’établit à 1,5 M€ en hausse de +44%. Ainsi, au 30 septembre 2022, 

SpineGuard enregistre un chiffre d’affaires de 4 M€ en hausse de 24% par rapport au 30 septembre 2021. 

 

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

accrue des ventes de SpineGuard se poursuit au troisième trimestre sous l’impulsion de nos partenariats 

stratégiques, avec Omnia Medical en chirurgie vertébrale adulte, avec WishBone Medical en orthopédie 

pédiatrique et avec ConfiDent en implantologie dentaire. Cette montée en puissance est aussi soutenue 

par la récente homologation aux États-Unis de l’application antérieure de notre dispositif PediGuard, par 

le gain d’un appel d’offre important en Arabie saoudite ainsi que par le pré-lancement de notre interface 

DSG Connect. Près de 400 interventions ont déjà été réalisées par une quarantaine de chirurgiens à travers 

le monde avec cette nouvelle plateforme digitale que nous allons lancer officiellement la semaine 

prochaine à Chicago lors du congrès de la NASS (North American Spine Society) et la semaine suivante lors 

de l’Eurospine à Milan. Notre pipeline d’innovation est par ailleurs extrêmement prometteur. Il va nous 

permettre d’entretenir cette forte activité commerciale et d’initier d’autres partenariats. Nous nous 

réjouissons de pouvoir échanger bientôt avec nos actionnaires pour approfondir ces sujets avec eux. » 
 

 

€ milliers – IFRS  

Chiffres non audités 

2022 2021 Variation 
Taux Réel 

Variation 
Taux 

Constant 

Premier trimestre 1 131 1 049 +8% +3% 

Deuxième trimestre  1 415  1 179  +20%  +10% 

Total premier semestre 2 546 2 228    +14%    +6% 

Troisième trimestre 1 476 1 022 +44% +29% 

Total 9 mois 4 022 3 250 +24% +13% 

 
Le chiffre d’affaires consolidé de SpineGuard croit de 44% au troisième trimestre 2022 par rapport au T3 
2021. La Société enregistre une hausse de 46% (+24% à taux de change constant) sur le trimestre aux 
États-Unis par rapport au T3 2021. Dans le reste du monde, les ventes de SpineGuard progressent de 42%. 
 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires progresse de 26% hors des États-Unis et est en 
hausse de 23% aux États-Unis (9% à taux de change constant). Au global les ventes de SpineGuard 
augmentent de 24% à 4 022 K€, par rapport aux 3 250 K€ sur la même période en 2021. 
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4 209 unités équipées de la technologie DSG ont été vendues sur les 9 premiers mois de 2022 (1 983 unités 
aux États-Unis soit 47% du total des unités vendues), comparées aux 3 898 unités de la même période en 
2021. 
 
Priorités de SpineGuard 
 

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 DSG-Connect et WishBone Medical 
2. Déployer la technologie DSG en chirurgie osseuse robotisée 
3. Développer un guide de perçage universel (SUD) intégrant l’IA DSG 
4. Soutenir ConfiDent pour le design et l’industrialisation de l’application dentaire de DSG 
5. Implémenter l’accord nouvellement signé avec Omnia Medical 
6. Initier d’autres partenariats stratégiques 

 
 

Webinaire le 10 novembre 2022 à 10h30 

Le management de SpineGuard convie ses actionnaires dans le cadre d’un webinaire 
pour échanger sur l’actualité de la Société, faire le point sur ses partenariats, la 
montée en puissance de son activité commerciale et présenter ses innovations ainsi 
que ses perspectives. Inscrivez-vous ici 

 

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 90.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 19 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 
», l’interface de visualisation et d’enregistrement DSG Connect, 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 et est engagée dans une démarche RSE.  

Plus d’informations sur www.spineguard.fr 
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