COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safe Orthopaedics annonce une forte croissance de +37% de
son chiffre d’affaires ajusté en 2017
Conférence téléphonique aujourd’hui à 18h00
Forte progression des ventes sur l’ensemble des zones géographiques
► Doublement du taux de croissance en France
► Renforcement du réseau de distribution et de l’équipe commerciale à l’international
► Trésorerie nette de 3,7 M€ au 31 décembre 2017
►

Eragny-sur-Oise, France, le 15 janvier 2018 à 17h40 CET – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société
spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique facilitant le
traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du
quatrième trimestre 2017 et de l’exercice clos au 31 décembre 2017, ainsi que sa position de trésorerie au
31 décembre 2017.
« En 2017, Safe Orthopaedics a poursuivi avec succès son recentrage commercial tant sur les zones géographiques
les plus dynamiques, comme la France et l’Allemagne, que sur les technologies les plus prometteuses telles que le
traitement mini-invasif des fractures vertébrales, » commente Pierre Dumouchel, Directeur général et
co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Le chiffre d’affaires ajusté1 de Safe Orthopaedics s’est ainsi inscrit en forte
croissance de +37%, alors que le renforcement régulier de ses équipes commerciales et marketing, qui
représentent désormais 45% de ses effectifs, continue à porter pleinement ses fruits. Compte tenu des
recrutements récents, 2018 devrait poursuivre cette forte dynamique de croissance, accompagnée du lancement
de nouvelles technologies pour un traitement toujours plus sécurisé des fractures vertébrales ».
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Au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires annuel ajusté1 s’établit à 3 110 K€, en forte progression de +37% par
rapport à l’exercice précédent.
En France, la solide croissance annuelle des ventes se confirme et atteint 1 582 K€, contre 1 182 K€ en 2016, soit
une augmentation de +34% sur l’exercice et de +36% au 4ème trimestre 2017. Au cours du second semestre 2017,

1

Chiffre d’affaires ajusté des activités non poursuivies aux États-Unis depuis le 1er mars 2016
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deux nouveaux commerciaux ont rejoint la force de vente de Safe Orthopaedics et impacteront positivement
l’activité de la société en 2018.
Le reste du monde (hors États-Unis) poursuit sa progression avec une hausse de son chiffre d’affaires de +41% à
1 527 K€ au 31 décembre 2017, tirée notamment par une solide croissance des distributeurs historiques et un
développement rapide en Amérique Latine. Après une croissance du chiffre d’affaires très importante au
troisième trimestre, un léger rattrapage de commandes s’est opéré au quatrième trimestre dû notamment à la
baisse de l’activité au Moyen-Orient. En conséquence, Safe Orthopaedics a décidé de se mobiliser avec son
distributeur au travers de nouvelles actions commerciales pour redynamiser dès 2018 ses ventes sur cette zone.
Au cours du quatrième trimestre 2017, Safe Orthopaedics a également renforcé ses forces commerciales à
l’export avec l’embauche, début décembre, d’une commerciale bénéficiant de plus de 25 années d’expérience
dans la vente à l’international de dispositifs médicaux pour le rachis.
Pour rappel, Safe Orthopaedics a aussi initié en 2017 son développement en Allemagne, où la société compte
étendre le succès rencontré en France avec la commercialisation directe de ses produits. Un Directeur
commercial et deux commerciaux ont déjà été embauchés afin de développer la zone. Leur connaissance du
marché allemand et leurs nombreuses années d’expérience dans le secteur du rachis seront des atouts majeurs
pour le développement en Allemagne. Safe Orthopaedics a également participé au salon DWG, le congrès annuel
de la Société Allemande du Rachis, durant lequel la société a présenté ses gammes innovantes et renforcé sa
présence sur le marché allemand.
Outre sa force commerciale, Safe Orthopaedics a réorganisé son équipe marketing et mis en œuvre un plan
d’action européen qui a pour but de renforcer le support commercial et proposer aux chirurgiens de nombreuses
formations sur le traitement des fractures vertébrales.

Situation de trésorerie
Au 31 décembre 2017, la trésorerie disponible de Safe Orthopaedics s’élevait à 3 725 K€ contre 3 664 K€ à fin
décembre 2016, renforcée par la réalisation avec succès, en juin 2017, d’une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription de 5,8 M€. Cette opération a notamment doté Safe Orthopaedics
des moyens complémentaires nécessaires au renforcement de ses équipes commerciales en France et
à l’international, et à la conversion à l’usage unique par segment de marché.

Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique en français se tiendra le lundi 15 janvier 2018 à 18h00, heure de Paris.
Pour participer :
- Numéro à composer : +33 (0)1 70 71 01 59
- Code PIN : 03217855#
À la suite de la conférence téléphonique, la réécoute sera possible pendant 90 jours et accessible en composant
le numéro suivant +33 (0)1 72 72 74 02 suivi du code 418725988#.

Prochaines publications financières :
- Résultats annuels 2017, le lundi 30 avril 2018 (avant bourse)
- Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018, le lundi 14 mai 2018 (après bourse)
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À propos de Safe Orthopaedics
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de
proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles,
tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout
moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de
contamination et d’infection, et ce, 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 34 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com
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