Communiqué de Presse

Modification du nombre total de BSAR attribués
gratuitement aux actionnaires
PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 4 juin 2021 – 17h45 CEST – SpineGuard (FR0011464452 –
ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des
dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce que
suite à l’émission de 300.864 actions nouvelles résultant d’une augmentation de capital réalisée dans
le cadre de la ligne de financement flexible mise en place avec Nice & Green et constatée par le Conseil
d’administration du 3 juin 2021, le nombre total d’actions SpineGuard a été porté à 26.851.357.
Cette émission a un impact sur le nombre total de bons de souscription d’actions remboursables
(« BSAR ») qui sera attribué gratuitement à l’ensemble des actionnaires de SpineGuard et ayant fait
l’objet d’un communiqué de presse en date du 2 juin 2021.
En conséquence de cette augmentation du capital, et faisant usage des pouvoirs délégués par le
Conseil d’administration de SpineGuard, M. Pierre Jérôme, en qualité de Directeur Général a décidé
en date du 3 juin 2021, l’émission et l’attribution gratuite à l’ensemble des actionnaires d’un maximum
de 26.851.357 BSAR (au lieu des 26.550.493 BSAR initialement prévus) avant neutralisation des actions
auto-détenues.
Ainsi, dans l’hypothèse de l'exercice de la totalité des BSAR, il serait créé un nombre maximum de
2.983.484 actions nouvelles de la Société (au lieu de 2.950.054 actions nouvelles initialement prévues),
soit une augmentation de capital de 5.370.271,20 € (au lieu de 5.310.097,20 € tel qu’initialement
prévu), prime d’émission incluse.
Tous les autres termes et conditions de l’émission et attribution des BSAR présentés dans le
communiqué de presse du 2 juin 2021 demeurent inchangés.
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 80.000 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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