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Communiqué de presse 

 
 

SpineGuard annonce son agenda financier 2023 
 

PARIS, et BOULDER (Colorado, USA), le 5 janvier 2023 à 18h00 – 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 agenda financier 2023. 
 
Agenda Financier 2023 

 
Événements Dates* 

Chiffre d’affaires annuel 2022 9 janvier 2023 

Résultats annuels 2022 13 avril 2023 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2023 13 avril 2023 

Assemblée Générale Annuelle 
8 juin 2023 (1ère convocation) 
29 juin 2023 (2ème convocation le cas échéant) 

Chiffre d’affaires 1er semestre 2023 11 juillet 2023 

Résultats 1er semestre 2023 12 septembre 2023 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2023 11 octobre 2023 

 
Note (*) : toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification. 

 
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 21 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 
 
Contacts 
 
SpineGuard 
Pierre Jérôme 
Président Directeur Général 
Tél. : 01 45 18 45 19 
p.jerome@spineguard.com 
 
Manuel Lanfossi 
Directeur Financier 
m.lanfossi@spineguard.com  

NewCap 
Relations Investisseurs & Communication Financière  
Mathilde Bohin / Pierre Laurent 
Tél. : 01 44 71 94 94 
spineguard@newcap.eu  
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