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Communiqué de Presse 

 

 

SpineGuard annonce son chiffre d’affaires 2020 
 

Croissance du chiffre d’affaires de +17% au T4 hors des États-Unis 
   

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 27 janvier 2021 – 18h00 CET – SpineGuard 

(FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et 

commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d’implants osseux, annonce 

aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice clos au 31 décembre 2020. 

 

Pierre Jérôme, Président Directeur Général de SpineGuard, déclare : « La résurgence de la pandémie 

au quatrième trimestre notamment aux États Unis a de nouveau engendré des reports de chirurgies 

non urgentes qui ont naturellement affecté le chiffre d’affaires de SpineGuard au même titre que 

l’ensemble des medtechs dont les ventes dépendent du volume opératoire. Dans ce contexte, notre 

croissance à deux chiffres hors États-Unis est très encourageante sachant que les campagnes de 

vaccination accélèrent et que nous tablons sur l’homologation américaine de l’interface DSG Connect 

d’ici à la fin du premier trimestre. Notre discipline financière et la bonne maîtrise de nos dépenses 

nous ont permis de rester proche de l’équilibre opérationnel courant malgré la crise sanitaire et de 

trouver un accord avec nos créanciers obligataires sur le rééchelonnement de notre dette. Nous avons 

sollicité de ce fait une audience auprès des autorités judiciaires aux fins de se prononcer sur notre 

plan de sauvegarde. Son issue, que nous espérons imminente et favorable ainsi que les dernières 

avancées prometteuses de notre programme robotique, nous laissent entrevoir de belles perspectives 

en 2021. » 

 

€ milliers – IFRS 2020 2019 Variation 

Premier trimestre 1 376 1 648 -17% 

Deuxième trimestre    902 1 797 -50% 

Troisième trimestre 1 328 1 721 -23% 

Quatrième trimestre 1 245 1 663 -25% 

Total annuel 4 851 6 829 -29% 

Chiffres non audités 
 

 

Au quatrième trimestre, la Société a renoué avec une croissance en dehors des États-Unis de +17% 
et a affiché une performance significative de ses ventes en Europe, notamment en France et en 
Allemagne.  
 
Sur l’exercice 2020, au total 5 216 dispositifs équipés de la technologie DSG ont été vendus vs. 7 668 
en 2019, soit une baisse de -32% liée à la pandémie de COVID-19.  
 
Aux États-Unis, 3 167 dispositifs ont été vendus sur l’ensemble de l’année 2020 vs. 4 612 en 2019 et 
le chiffre d’affaires a atteint 4 438 K US$ vs. 6 446 K US$ en 2019, soit -31% à taux de change constant 
(-33% à taux de change réel).   
 
Hors des États-Unis, le chiffre d’affaires annuel a diminué de -10% à 969 K€ vs. 1 072 K€ en 2019.  
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Le chiffre d’affaires annuel consolidé a diminué de -29% à taux de change réel (-28% à taux constant). 
 
L’épidémie de COVID-19 a bien entendu fortement impacté l’activité de la Société depuis le mois 
de mars. Les chiffres d’affaires mensuels de 2020 comparés à 2019 s’établissent comme suit :   

  
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

% CA  
2020/2019 

100 94 64 14 54 76 81 66 84 73 71 81 

 
La seconde vague de l’épidémie a principalement affecté le chiffre d’affaires de SpineGuard aux 
États-Unis en octobre et novembre. 
 
PROCEDURES DE SAUVEGARDE ET DE CHAPTER 11  

 
L’administrateur et le mandataire judiciaires ont soumis le plan de sauvegarde aux créanciers 
français le 25 janvier 2021. Ce plan comprend notamment un accord négocié avec les créanciers 
obligataires au titre de la procédure de « Chapter 11 ». 

Les créanciers ont jusqu’au 24 février 2021 pour se prononcer sur le plan proposé. La Société espère 
ensuite bénéficier d’une audience au tribunal début mars avec pour objectif de sortir de la 
procédure de sauvegarde à cette occasion. 

Les organes américains de la procédure ayant validé l’alignement des calendriers des deux 
procédures, la sortie de la procédure de « Chapter 11 » devrait se dérouler de manière 
concomitante. 

 
PERSPECTIVES POUR 2021 

 
SpineGuard va se concentrer sur les priorités suivantes en 2021 : 
 

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

2. Poursuivre la mise en œuvre de la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à 
travers le déploiement d’algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations 
scientifiques et de nouveaux brevets, 

 
3. Intensifier la collaboration avec ConfiDent ABC sur l’application dentaire avec le  

co-développement d’une nouvelle génération de produits intégrant la technologie DSG,  
 

4. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion d’autres partenariats industriels 
et stratégiques notamment pour l’application robotique de DSG. 
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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 16 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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