COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Très forte croissance du chiffre d’affaires au T3 2017 : +63%
Progression du CA sur toutes les zones commerciales
Renforcement des équipes commerciales et marketing pour poursuivre la croissance

Eragny-sur-Oise, France, le 9 octobre 2017 à 18h00 CEST – 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 troisième trimestre 2017 ainsi que sa position de
trésorerie au 30 septembre 2017.
Milliers d’euros
France
Reste du Monde
Chiffre d'affaires total
Position de trésorerie (au 30 septembre)
Milliers d’euros
France
Reste du Monde
Chiffre d'affaires total ajusté1
États-Unis
Chiffre d'affaires total

T3 2017
336
350

T3 2016
256
165

Variation
+31%
+112%

686

421

+63%

5 156

4 274

9M 2017
1 139
1 192

9M 2016
855
770

Variation
+33%
+55%

2 331

1 625

+43%

0

100

-

2 331

1 725

+35%

Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires de Safe Orthopaedics s’est établi à 686 k€, affichant une fois
encore, une solide croissance de +63% par rapport au T3 2016. Depuis le 1er janvier 2017, le chiffre d’affaires global
avait déjà progressé de +37% au deuxième trimestre et +36% au premier trimestre, établissant ainsi le chiffre
d’affaires ajusté1 des neuf premiers mois de l’année 2017 à 2,3 M€ (+43%).
Le chiffre d’affaires en France continue de croître au troisième trimestre 2017 avec +31% à 336 k€. Cette croissance
est constatée sur l’ensemble du territoire couvert par les commerciaux de Safe Orthopaedics. Le recrutement de
deux commerciaux additionnels est également attendu au cours du quatrième trimestre 2017.
Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires a plus que doublé, affichant une forte progression de +112% à
350 k€, répartie de façon homogène chez l’ensemble des distributeurs. Cette progression très significative repose
principalement sur la mise en œuvre de nombreuses actions marketing, telles que la création de centres de
référence dans plusieurs pays européens et des formations de chirurgiens axées principalement sur le traitement
des pathologies traumatiques. En Allemagne, où Safe Orthopaedics distribue, comme en France, en direct ses
produits, le démarrage des ventes se poursuit et deux nouveaux commerciaux ont été recrutés durant l’été.
Au 30 septembre 2017, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 5,16 M€, contre 4,27 M€ à fin septembre
2016, intégrant la levée de fonds de 5,8 M€ réalisée début juillet. Cette solide position de trésorerie va permettre
à la société, entre autres, d’intensifier la commercialisation en direct de ses produits, mais également accroitre son
réseau de distributeurs et sa présence commerciale.
« Depuis début 2017, Safe Orthopaedics a réussi sa transformation d’une société de R&D vers une société concentrée
prioritairement sur la commercialisation de ses technologies à usage unique pour la chirurgie d’urgence, »
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Chiffre d’affaires ajusté des activités non poursuivies aux États-Unis depuis le 1er mars 2016
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commente Pierre Dumouchel, Directeur général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Le recrutement de deux
collaborateurs seniors au sein du département Marketing a été réalisé en septembre, nous restons résolument
confiants pour poursuivre le développement commercial de Safe Orthopaedics et continuer le recrutement de
nouveaux talents pour poursuivre notre croissance trimestre par trimestre ».

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires annuel 2017, le lundi 15 janvier 2018 (après bourse)

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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