Communiqué de Presse

SpineGuard annonce son chiffre d’affaires 2021
Croissance du chiffre d’affaires de +37% au T4 hors des États-Unis
Horizon de trésorerie jusqu’à fin 2023
Tenue d’un webinaire le 27 janvier à 11h00
Inscription au webinaire
PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 26 janvier 2022 – 18h00 CET – SpineGuard
(FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), 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 pour l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Pierre Jérôme, Président Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Dans la lignée des trimestres
précédents, nous affichons une forte croissance en dehors des Etats-Unis grâce à une excellente
dynamique en Europe et en Amérique Latine malgré la crise sanitaire. Aux Etats-Unis, notre activité
commerciale a été particulièrement affectée par la résurgence de la pandémie, le manque de
personnel hospitalier pour faire face et le report de chirurgies électives. Nous sommes néanmoins
confiants pour la suite car le renforcement de notre équipe américaine enclenché au printemps
dernier et l’accord signé avec WishBone début janvier vont bientôt porter leurs fruits. »
€ milliers – IFRS

2021

2020

Variation

Premier trimestre

1 049

1 376

-24%

Deuxième trimestre

1 179

902

+31%

Troisième trimestre

1 022

1 328

-23%

Quatrième trimestre

1 155

1 245

-7%

Total annuel

4 405

4 851

-9%

Chiffres non audités

Au quatrième trimestre et sur l’exercice, la Société affiche une croissance soutenue en dehors des
États-Unis à respectivement +37% et +36% grâce notamment à une performance significative en
Europe et en Amérique Latine. Le chiffre d’affaires annuel s’établit ainsi à 4 405 K€ vs. 4 851 K€ en
2020.
Sur l’exercice 2021, au total 5 183 dispositifs équipés de la technologie DSG ont été vendus vs. 5 216
en 2020, soit une baisse de -1% principalement liée à la pandémie de COVID-19.
Aux États-Unis, 2 477 dispositifs ont été vendus sur l’ensemble de l’année 2021 vs. 3 167 en 2020 et
le chiffre d’affaires a atteint 3 646 K US$ vs. 4 438 K US$ en 2020, soit -18% à taux de change constant
(-21% à taux de change réel).
Le chiffre d’affaires annuel consolidé a diminué de -9% à taux de change réel (-7% à taux constant).
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POSITION DE TRESORERIE
La position de trésorerie au 31 décembre 2021 atteint 5,3 M€, s’y ajoute la disponibilité sécurisée du
financement en BSAR de 5,0 M€, pour un total de 10,3 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 financements jusqu’à fin 2023.

PERSPECTIVES POUR 2022
SpineGuard va se concentrer sur les priorités suivantes en 2022 qu’elle entend mener à bien en
investissant de manière sélective tout en restant proche de l’équilibre :
1. Accroître l’activité commerciale avec l’interface DSG-Connect et via le partenariat avec
WishBone Medical,
2. Déployer la technologie DSG en chirurgie osseuse robotisée à travers le développement
d’algorithmes d'intelligence artificielle, démonstrations scientifiques et nouveaux brevets,
3. Développer un Guide de Perçage Universel (SUD) intégrant l’intelligence DSG robotique,
4. Soutenir ConfiDent pour le design et l’industrialisation de micromoteurs dentaires intégrant la
technologie DSG (SafeGuard),
5. Initier de nouveaux partenariats stratégiques notamment en chirurgie osseuse robotisée.

WEBINAIRE LE 27 JANVIER 2022 - RAPPEL
La Société rappelle qu’un webinaire aura lieu le 27 janvier 2022 à 11h00. Pierre Jérôme, Stéphane
Bette et Manuel Lanfossi, respectivement, Président Directeur Général, Directeur Général Délégué,
et Directeur Administratif & Financier, présenteront à cette occasion les enjeux stratégiques de
l’accord signé avec la société WishBone Medical, les dernières avancées technologiques et les
perspectives de SpineGuard pour 2022.
Le webinaire se tiendra en français et sera suivi d’une séance de questions & réponses.
Le webinaire sera accessible via le lien suivant : inscription au webinaire

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 18 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 et est engagée dans une démarche RSE.

Plus d’informations sur www.spineguard.com
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SpineGuard
Pierre Jérôme
Président Directeur Général
Tél. : +33 (0) 1 45 18 45 19
p.jerome@spineguard.com

NewCap
Relations Investisseurs & Communication Financière
Mathilde Bohin
Tél. : +33 (0) 1 44 71 94 94
spineguard@newcap.eu

SpineGuard
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Directeur Financier
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