COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safe Orthopaedics affiche une croissance de +10% au titre de l’exercice 2016*
avec une accélération de la croissance au 4ème trimestre
Dynamique favorable au 4ème trimestre 2016
Augmentation du chiffre d’affaires : +26%
Poursuite de la croissance en France : +18%
Accélération de la croissance à l’export : +36%

Eragny-sur-Oise, le 19 janvier 2017 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société proposant des gammes
innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique pour la chirurgie du dos, annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2016 et de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
« Nous sommes satisfaits de la performance du quatrième trimestre 2016 qui affiche une croissance en France de
+18% et à l’export (hors Etats-Unis) de +36%. Cette dynamique est le fruit du redéploiement de la force de vente, de
la mise à disposition de moyens commerciaux suplémentaires sur nos marchés prioritaires et du renforcement de
notre présence en traumatologie » commente Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics. « En 2017,
nous envisageons de renforcer nos moyens commerciaux en Allemagne où une présence commerciale historique nous
a d’ores et déjà permis de développer nos connaissances de ce marché, d’approcher certains établissements clés et
de recevoir le soutien de chirurgiens de renom, comme le Dr Franke, au sein de notre Conseil scientifique. »

en milliers d'euros

12 mois 2016

12 mois 2015

Variation

France

1 182

1 016

+16%

Reste du monde (hors Etats-Unis)

1 086

1 055

+3%

Chiffre d’affaires total ajusté*

2 268

2 071

+10%

100

454

-78%

2 368

2 525

-6%

États-Unis (activités non poursuivies)
Chiffre d’affaires total
er

*Ajusté des activités non poursuivies aux Etats-Unis depuis le 1 mars 2016

Sur l’année 2016, le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de +10% à 2 268 K€, contre 2 071 K€ en 2015.
La France poursuit sa croissance avec une hausse de son chiffre d’affaires de +16% à 1 182 K€ en 2016 (vs. 1 016 K€
en 2015), malgrè des moyens commerciaux historiquement limités. Le recentrage initié au premier trimestre a
notamment permis de réallouer certaines ressources commerciales et marketing sur la zone.
Dans le reste du monde (hors Etats-Unis), la croissance de l’activité est restée modérée sur l’exercice 2016 (+3%),
impactée notamment par des performances décevantes au troisième trimestre 2016.
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En milliers d'euros

T4 2016

T4 2015

Variation

France

327

278

+18%

Reste du monde (hors Etats-Unis)

316

233

+36%

Chiffre d’affaires total ajusté*

643

511

+26%

0

83

-100%

643

594

+8%

États-Unis (activités non poursuivies)
Chiffre d’affaires trimestriel total
er

*Ajusté des activités non poursuivies aux Etats-Unis depuis le 1 mars 2016

Safe Orthopaedics a réalisé au quatrième trimestre 2016 un chiffre d’affaires de 643 milliers d’euros, en croissance
de +26%, ajusté des activités non poursuivies aux Etats-Unis depuis le 1er mars 2016.
Sur le trimestre, le chiffre d’affaires France augmente de +18% à 327 K€. Le renforcement de la force de vente, avec
le recrutement d’un commercial au deuxième trimestre 2016 et d’un second au quatrième trimestre 2016,
commence à porter ses fruits et devrait impacter plus significativement la croissance en 2017.
A l’export, la hausse des ventes de +36% résulte de la croissance générée par les distributeurs historiques
(notamment du Royaume-Uni) et à la signature de nouveaux accords de distribution en 2016 (Mexique, Chili, Afrique
du Sud).

Situation de trésorerie
Au 31 décembre 2016, la trésorerie disponible de Safe Orthopaedics s’élevait à 3,6 M€ contre 5,9 M€ à fin
décembre 2015. Selon ses estimations, la société dispose de fonds suffisants pour couvrir les besoins liés à son
activité juqu’à courant novembre 2017. La Société étudie à ce jour différentes options de financement.

Prochaine publication financière
Résultats annuels 2016, le 28 avril 2017
À propos de Safe Orthopaedics
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de sécuriser
les chirurgies du dos grâce à l’utilisation d’implants stériles et d’instruments à usage unique. Ces produits éliminent
ainsi tout risque de contamination, réduisent les risques d’infection et facilitent l’approche mini-invasive pour les
pathologies traumatiques et dégénératives, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits
SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-Sur-Oise (95) et emploie
30 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com
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