Résultats semestriels 2016
►

Chiffre d’affaires ajusté * du 1er semestre : +15%

►

Situation de trésorerie renforcée

►

Baisse des dépenses engagée avec un effet attendu dès le S2 2016
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Eragny-sur-Oise, le 27 septembre 2016 – 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 ses résultats semestriels 2016 clos au 30 juin 2016 et arrêtés
par le Conseil d’Administration du 27 septembre 2016.
Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics, commente : « Parallèlement à la mise en
place de notre nouvelle stratégie de recentrage sur nos zones les plus dynamiques, nous avons entamé
au cours du premier semestre 2016 une politique de réduction des dépenses qui portera plus largement
ses fruits dès le second semestre 2016. Nous poursuivons également nos efforts à l’international, avec
l’ouverture de nouveaux territoires, et travaillons au renforcement de la visibilité de nos produits au
niveau scientifique afin de favoriser toujours plus l’utilisation des instruments à usage unique dans la
chirurgie du dos. »
Milliers d’euros

30 juin
2016

30 juin
2015

Chiffre d’affaires ajusté*

1 204

1 045

Chiffre d’affaires

1 303

1 307

Achats consommés et variation des stocks

(981)

(894)

Charges externes

(1 362)

(1 141)

Charges de personnel

(2 010)

(1 983)

Autres charges opérationnelles

(351)

(308)

Résultat opérationnel courant

(3 402)

(3 019)

Résultat opérationnel

(3 412)

(3 019)

(158)

301

(3 559)

(2 727)

Résultat financier
Résultat Net

Chiffre d’affaires ajusté du 1er semestre : +15%
Suite à la mise en place de la nouvelle stratégie de Safe Orthopaedics, annoncée en mars dernier, de
recentrer ses activités sur les zones les plus dynamiques, la société enregistre, au premier semestre
2016, un chiffre d’affaires ajusté de 1,2 million d’euros, en croissance de +15%, répartis à part égale
entre la France et le Reste du monde. En intégrant les Etats-Unis, qui avaient contribué à hauteur de
0,26 million d’euros au premier semestre 2015, le chiffre d’affaires total s’établit à 1,3 million d’euros,
stable par rapport au premier semestre 2015.

* Ajusté des activités non poursuivies aux Etats-Unis depuis le 1er mars 2016
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Safe Orthopaedics a ainsi confirmé sa performance commerciale en France et réalisé des progrès
importants sur la zone Reste du monde.
En parallèle, Safe Orthopaedics a poursuivi l’extension internationale de son réseau de distribution avec
de nouveaux accords conclus en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans deux premiers pays d’Amérique
latine (Chili et Mexique). L’ouverture de nouveaux territoires devrait également se poursuivre au second
semestre.

Mise en place d’une politique de baisse des coûts opérationnels
Au premier semestre 2016, le résultat opérationnel s’établit à -3,4 millions d’euros, contre -3,0 millions
d’euros au 30 juin 2015. Cette variation inclut toutefois 0,4 million d’euros de frais non-récurrents liés
au recentrage sur les zones France et Reste du monde ainsi qu’au départ du précédent
Directeur Général en juin dernier.
Après prise en compte d’un résultat financier négatif de 0,16 million d’euros consécutif à des effets de
change sur les balances intragroupe, le résultat net s’élève ainsi à -3,6 millions d’euros au premier
semestre 2016, contre -2,7 millions d’euros au premier semestre 2015.
Safe Orthopaedics a initié, sur le semestre, une politique de baisse de ses dépenses qui devrait
commencer à porter ses fruits dès le second semestre 2016.

Situation de trésorerie renforcée
Au 30 juin 2016, la situation de trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 4,3 millions d’euros, avant
prise en compte d’une souscription de 0,5 million d’euros par IdInvest Partners réalisée début juillet
suite à l’assemblée générale du 30 juin 2016, et d’une nouvelle souscription de 0,5 million d’euros levée
sous forme d’OCABSA auprès d’IdInvest Partners le 26 juillet 2016.

Prochaine publication :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le jeudi 13 octobre 2016 (après bourse)

A propos de Safe Orthopaedics
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale. Elle développe et
commercialise une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage
unique. L’objectif : sécuriser, optimiser et réduire les coûts des chirurgies de la colonne vertébrale. En
mettant fin à la réutilisation des instruments chirurgicaux, Safe Orthopaedics réduit les risques
d’infections pour les patients, évite la lourde et incertaine logistique liée au processus de stérilisation
des instruments et limite les coûts supportés par les centres hospitaliers. 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

2 sur 3

Contacts
Safe Orthopaedics

NewCap

Thierry Lambert
Directeur Administratif et Financier

Julien Perez / Valentine Brouchot
Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00
investors@safeorthopaedics.com

Nicolas Merigeau
Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
SafeOrtho@newcap.eu

3 sur 3

