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Communiqué de Presse 

 
SpineGuard publie ses résultats du premier semestre 2022 

 

• Croissance du chiffre d’affaires de 14%   
• Amélioration de l’EBITDA1 de 15% 

• Horizon de trésorerie jusque mi-2024 
 

PARIS (France) et BOULDER (Colorado, États-Unis), le 15 septembre 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 ses résultats 

du premier semestre de l’exercice en cours, clos au 30 juin 2022 et arrêtés par le Conseil d’administration 

tenu le 15 septembre 2022. 

  

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et cofondateur de SpineGuard, déclare : « Ces résultats 
semestriels sont en ligne avec nos objectifs financiers. Ils reflètent notre stratégie d’investir de manière 
sélective dans le renforcement de notre structure commerciale américaine et le déploiement de notre 
technologie DSG tout en restant proche de l’équilibre et en minimisant la dilution de nos actionnaires. 
Notre position de trésorerie et les perspectives de croissance liées notamment aux deux nouveaux 
partenariats stratégiques initiés cette année nous permettent d’envisager l’avenir sereinement et avec 
beaucoup d’enthousiasme. » 

 
En K€ - Normes IFRS 

S1 2022 S1 2021 

Chiffre d’affaires 2 546 2 227 

Marge brute 2 161 1 814 

Taux de marge brute (%) 84,9% 81,5% 

Ventes, distribution, marketing - 1 827 - 1 253 

Coûts administratifs - 835 -  779 

Recherche & Développement   - 463   - 474 

Résultat opérationnel Courant - 964 - 692 

Autres charges opérationnelles   - 40   - 90 

Résultat opérationnel          - 1 004 - 782 

Résultat financier             - 147   - 50 

Impôts - 26     - 

Résultat net        - 1 175  - 832 

Capacité d’autofinancement (EBITDA)            - 561  - 661 

Note : chiffres non audités 
 

 
  

 
1 Capacité d’autofinancement. 
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Amélioration de 15% de l’EBITDA  
 
2 848 unités DSG ont été vendues au S1 2022 vs. 2 731 au S1 2021, dont 1 340 unités aux États-Unis soit 
47% du total des unités vendues.  
 
Encore impacté par l’épidémie de Covid 19 en début d’année, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 
s’établit à 2 546 K€, en hausse de 14% par rapport à la même période en 2021 (+6,5% à taux de change 
constant).  
 
Le taux de marge brute de 84,9% au 30 juin 2022 contre 81,5% au 30 juin 2021 est en progression. Son 
évolution s’explique essentiellement par la stabilité globale du prix de vente moyen et par un impact 
encore limité des augmentations des prix de revient des produits fabriqués et des frais associés qui 
devraient néanmoins s’amplifier sur le second semestre. Le résultat semestriel bénéficie également d’un 
moindre impact des provisions produits obsolètes sur les stocks dits de « dépôt » aux Etats-Unis. 
 
Les charges opérationnelles courantes de la Société s’établissent à 3 131 K€ sur les 6 premiers mois de 
l’année contre 2 506 K€ au premier semestre 2021 correspondant principalement aux investissements 
réalisés aux Etats-Unis sur le plan commercial et marketing.   
 
Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à -964 K€ contre -692 K€ au 30 juin 2021. 
 
L’EBITDA ressort à -561 K€ au S1 2022 contre -661 K€ au S1 2021, une amélioration de 15%. 
 
Le besoin en fonds de roulement au 30 juin 2022 s’établit à 247 K€ contre -133 K€ au 31 décembre 2021, 
principalement en raison de l’augmentation du poste clients (+271 K€) et des stocks (+141 K€).  
 
La trésorerie au 30 juin 2022 ressort à 4 450 K€ contre 5 207 K€ au 31 décembre 2021. Cette évolution 
s’explique par : 

• La consommation de trésorerie liée à l’exploitation qui s’élève à -921 K€ sur le 1er semestre 2022 
contre -620 K€ au premier semestre 2021. 

• L’utilisation de la ligne de financement obligataire (BSAR) pour 1 006 K€ brut répartis sur le 
semestre ayant conduit à un renforcement des fonds propres consolidés à 5 184 K€ au 30 juin 
2022 contre 5 049 K€ au 31 décembre 2021. 

• Le paiement des intérêts des emprunts obligataires souscrits auprès des sociétés Norgine 
Venture et Harbert European Growth à hauteur de 157 K€.  

• Le remboursement du capital dû des emprunts obligataires s’est élevé à 336 K€ sur le semestre.  
 
La position de trésorerie au 31 août 2022 atteint 3,7 M€, s’y ajoute la disponibilité sécurisée du 
financement en BSAR pour un montant de 4,0 M€, soit un total de 7,7 M€. Au regard de cette 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 financement jusqu’à mi-2024. 
 
Évènements récents 
 
SpineGuard et Omnia Medical LLC, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour des 
techniques chirurgicales cliniquement prouvées, ont annoncé la signature d’un contrat de co-
développement et de commercialisation exclusive dans le domaine de la chirurgie vertébrale de l’adulte 
aux Etats-Unis. Ce partenariat porte essentiellement sur deux dispositifs novateurs : un système de vis 
pédiculaires intelligentes et un instrument de perçage pour la fusion ilio sacrée, intégrant tous deux la 
technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel sans recours aux 
rayons X de SpineGuard. 
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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 

 
Le rapport financier semestriel de la société est disponible sur le site www.spineguard.fr dans la rubrique 
Investisseurs > Documentation.  
 
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022, le 12 octobre 2022 
après clôture des marchés. 
 
 
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 

 
Contacts 
 
SpineGuard 
Pierre Jérôme 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0) 1 45 18 45 19 
p.jerome@spineguard.com 
 
 
SpineGuard 
Manuel Lanfossi 
Directeur Financier 
Tél. : +33 (0) 1 45 18 45 19 
m.lanfossi@spineguard.com 
 

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