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ENTRÉ EN BOURSE, SPINEWAY 
POURSUIT SA FORTE CROISSANCE

UN AN APRÈS. « On a bien évolué », entame 
Philippe Laurito, directeur général délégué 
et cofondateur de Spineway, qui a déménagé 
cette année sur un site de 1000m2 à Écully. 
Et c’est peu dire car la MedTech est entrée 
en bourse sur Alternext le 13 février dernier, 
suite à un placement privé réalisé auprès 
d’investisseurs qualifiés pour un montant 
total de 4,9 millions d’euros. « Ce n’était 
pas prévu, car jusque-là on s’autofinançait. 
Mais vu notre croissance, on devait trouver 
d’autres sources pour encore accélérer 
notre rythme, notamment en R & D et en 
recrutement. Cela s’est très bien passé », 
indique le dirigeant.

Spineway, qui a finalement réalisé 4,7 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012, 
poursuit sa stratégie de développement via 
des distributeurs exclusifs mondiaux sur 
toute la planète, et notamment en Chine, 
au Brésil et aux États-Unis. Elle compte 
aujourd’hui 38 salariés (+3 recrutements en 
cours) et a déjà réalisé au premier semestre 
un chiffre de 2,9 millions d’euros (+38%). 
Elle a lancé une nouvelle gamme de produits 
(cages intersomatiques) et vise toujours 
le lancement d’un produit par an dans les 
années à venir. Concernant l’innovation 
pour la scoliose, « les résultats sont très 
encourageants et on communiquera très 
bientôt à ce sujet », annonce, pour conclure, 
le dirigeant.
B.B.
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Entré en bourse, Spineway poursuit sa forte
croissance

UN AN APRÈS. « On a bien évolué », entame
Philippe  Laurito,  directeur  général  délégué  et
cofondateur  de  Spineway,  qui  a  déménagé
cette année sur un site de 1000m2 à Écully. Et
c’est  peu  dire  car  la  MedTech  est  entrée  en
bourse sur Alternext le 13 février dernier, suite à
un  placement  privé  réalisé  auprès
d’investisseurs qualifiés pour  un montant  total
de 4,9 millions d’euros. « Ce n’était pas prévu,
car jusque-là on s’autofinançait. Mais vu notre
croissance, on devait  trouver d’autres sources
pour encore accélérer notre rythme, notamment
en R & D et en recrutement. Cela s’est très bien
passé », indique le dirigeant.

Spineway, qui a finalement réalisé 4,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012, poursuit sa
stratégie de développement via des distributeurs exclusifs mondiaux sur toute la planète, et
notamment en Chine, au Brésil  et  aux États-Unis.  Elle compte aujourd’hui  38 salariés (+3
recrutements en cours) et a déjà réalisé au premier semestre un chiffre de 2,9 millions d’euros
(+38%). Elle a lancé une nouvelle gamme de produits (cages intersomatiques) et vise toujours
le lancement d’un produit  par an dans les années à venir.  Concernant l’innovation pour la
scoliose, « les résultats sont très encourageants et on communiquera très bientôt à ce sujet »,
annonce, pour conclure, le dirigeant.

B.B.

Philippe Laurito, directeur général délégué et cofondateur de Spineway. Photo DR
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LE FIGARO 
Novembre 2013 

Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien bourse.lefigaro.fr

Le secteur des implants chirurgicaux fait 
florès en Bourse

Peu connu du grand public et jusqu’à récemment 
peu représenté en Bourse, le secteur des implants 
destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale 
s’agrandit rapidement :
Implanet en sera le cinquième représentant coté. 
L’appétit des géants américains pour les implants 
innovants explique la généreuse valorisation de 
ces sociétés.

La société girondine Implanet va s’introduire en 
Bourse. Avec elle, le secteur très spécialisé des 
implants rachidiens (utilisés par exemple pour 
redresser la colonne vertébrale dans le cas de 
scolioses graves) comptera cinq représentants 
à la Bourse de Paris. La plus ancienne, Médicréa 
s’était introduite en 2006 mais depuis 2012, les 
candidats se sont multipliés: Vexim, Spineway, 
SpineGuard et désormais Implanet.

C’est bien aux États-Unis que se situe le gros 
du marché des implants du rachis, d’ailleurs 
majoritairement aux mains de quelques majors 
comme Medtronic, JNJ ou Stryker qui pèsent 
chacun des milliards de dollars de revenus. Mais 
c’est à partir de l’école française de chirurgie 
orthopédique du dos que se sont développées 
la plupart des inventions, comme l’appareillage 
Cotrel-Dubousset, ce qui explique le nombre 
relativement important de spécialistes tricolores. 
Sans compter certaines sociétés d’origine 
française comme LDR ou Tornier, qui se sont 
directement installées et cotées outre-Atlantique.

Implanet, qui bénéficie déjà d’un certain niveau de 
revenus grâce à une gamme d’implants universels 
pour la chirurgie de la hanche et celle du genou, 
se lance sur le marché du rachis avec un implant à 
tresse, destiné à remplacer vis et crochets lors de 
la correction de certaines grandes déformations 
de la colonne vertébrale. Baptisé JAZZ, l’implant 
d’Implanet offre plusieurs avantages importants. 
La mise en oeuvre chirurgicale est d’abord plus 
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Le secteur des implants chirurgicaux fait florès en Bourse
Peu connu du grand public et jusqu’à récemment peu représenté en Bourse, le secteur
des implants destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale s’agrandit rapidement :
Implanet en sera le cinquième représentant coté. L’appétit des géants américains pour
les implants innovants explique la généreuse valorisation de ces sociétés.

La société girondine Implanet va s’introduire en Bourse. Avec elle, le secteur très spécialisé des
implants rachidiens (utilisés par exemple pour redresser la colonne vertébrale dans le cas de scolioses
graves) comptera cinq représentants à la Bourse de Paris. La plus ancienne, Médicréa s’était
introduite en 2006 mais depuis 2012, les candidats se sont multipliés: Vexim, Spineway,
SpineGuard et désormais Implanet.

C’est bien aux États-Unis que se situe le gros du marché des implants du rachis, d’ailleurs
majoritairement aux mains de quelques majors comme Medtronic, JNJ ou Stryker qui pèsent
chacun des milliards de dollars de revenus. Mais c’est à partir de l’école française de chirurgie
orthopédique du dos que se sont développées la plupart des inventions, comme l’appareillage
Cotrel-Dubousset, ce qui explique le nombre relativement important de spécialistes tricolores. Sans
compter certaines sociétés d’origine française comme LDR ou Tornier, qui se sont directement
installées et cotées outre-Atlantique.

Implanet, qui bénéficie déjà d’un certain niveau de revenus grâce à une gamme d’implants universels
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rapide, un point essentiel sachant que le chirurgien 
travaille «à ciel ouvert» à plusieurs centimètres 
de profondeur dans le corps du patient opéré à 
proximité d’artères vitales... Ensuite, le système 
de lien est un avantage par rapport au fait 
d’implanter des vis dans les vertèbres, d’une 
façon générale à cause du risque de lésion en cas 
de mauvais placement, et en particulier chez les 
patients atteints d’ostéoporose ce qui complique 
évidemment la pose des vis. Enfin, un système de 
fixation combinant vis et implant à tresse permet 
de maintenir un profil de courbure naturel, alors 
qu’une implantation «tout vis» entraîne un dos 
pratiquement plat (non sans inconfort ni risque au 
niveau des cervicales qui sont ensuite davantage 
sollicitées).

Les autorités sanitaires des principaux marchés 
(Europe et États-Unis) ayant maintenant 
homologué l’implant JAZZ, Implanet s’apprête 
à déployer son innovation à grande échelle, 
en passant par des agents commerciaux 
pour l’immense marché nord-américain. Avec 
seulement 2,9 millions d’euros en caisse 
actuellement, la firme espère lever environ 13,2 
millions auprès des investisseurs pour mettre en 
place son réseau de partenaires commerciaux 
aux USA, continuer à apporter la preuve de son 
efficacité et poursuivre d’autres projets de R&D. 
Depuis sa création, la société a reçu 34 millions 
d’euros de différents fonds, dont une partie 
ont fait part de leur intention de souscrire à 
l’introduction pour un montant de 2 millions.

Notre recommandation pour IMPLANET: 
SOUSCRIRE 
Comme pour la plupart de ses pairs (seul Médicréa 
devrait commencer à dégager des bénéfices cet 
année), le pari repose sur la technologie, certes 
prometteuse, et la capacité des équipes en place 
à valoriser la société auprès de gros industriels 
du secteur. Le secteur fait régulièrement l’objet 
d’opérations sur des multiples alléchants 
(pouvant dépasser dix fois le chiffre d’affaires) 
car avec leur force de frappe commerciale déjà 
installée, les majors du secteur sont capables de 
rentabiliser très vite des produits dont la marge 
brute, une fois la R&D amortie, peut atteindre voire 

dépasser 80 %. Dans ce cadre, le prix demandé 
par Implanet n’est pas particulièrement élevé 
(voir notre infographie).
Néanmoins, il faut un certain bagage technique 
pour appréhender le potentiel des uns et des 
autres. L’investisseur décidé a plutôt intérêt à 
répartir ses positions sur l’ensemble des titres 
du secteur. À réserver dans tous les cas aux 
investisseurs avertis... et patients.

Cours à date du conseil: fourchette de 6,08 à 
7,42€.

Profil d’investisseur: spécialistes, prêts à 
s’intéresser à un marché hautement technique.

Horizon d’investissement: trois ans et plus
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INFO ECONOMIQUE 
Octobre 2013 

SPINEWAY DÉSORMAIS À ECULLY

Le fabricant d'implants chirurgicaux pour 
le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale, Spineway (pdg : Stéphane Le 
Roux ; Ecully ; CA 2012 : 4,7 M€ ; 25 pers.), 
vient d’abandonner ses locaux historiques 
de Bron pour emménager dans un site plus 
spacieux à Ecully. Suite à son introduction sur 
Alternext en février (4,9 M€ levés), l’entreprise 
a effectué 8 recrutements, principalement pour 
renforcer ses équipes commerciale et de R&D. 
Conformément à ses objectifs, le spécialiste des 
implants chirurgicaux anticipe une poursuite de 
sa croissance pour 2013 et la réalisation d’un 
résultat d’exploitation proche de l’équilibre (- 
327 K€ au premier semestre, contre -317 K€ à la 
même période l’année dernière).

+ 38,2 % au premier semestre

Le CA semestriel affiche une hausse de plus 
38,2 % et s’établit à 2,9 M€. Cette progression 
importante de l’activité s’explique notamment 
par le récent lancement de nouveaux produits – 
gamme Kili et Mont Blanc Baby – ainsi que par un 
fort développement à l’international. 

ALSPW
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Octobre 2013 

Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien spineway.com

Ecully, le 29 octobre 2013

Des résultats semestriels conformes au 
plan de marche 

- Accélération du développement 
- Perspectives confirmées 

Communiqué)de)presse)) Ecully,)le)29)octobre)2013)

)

)
)

Des)résultats)semestriels)conformes)au)plan)de)marche)
?)Accélération)du)développement)
?)Perspectives)confirmées)

 
 

!!!!!!En!Milliers!d'euros! 30/06/2012) 30/06/2013)

Chiffre'd'affaires' 2'121' 2'931'

Marge'Brute'(1)' 1'328' 1'863'

Excédent'Brut'd’Exploitation'' B'113' B'142'

Résultat'd’exploitation'' B'317' B'327'

Résultat'exceptionnel' 73' B'37'

Résultat)net)) ?)139) ?)260)
) ) )

(1)':'Après'retraitement'des'kits'mis'en'dépôts'chez'les'clients.'
'
Le# Conseil# d’administration# de# Spineway,# réuni# le# 20# septembre# 2013# sous# la# Présidence# de#
Stéphane#Le#Roux,#a#arrêté#les#comptes#semestriels#au#30#juin#2013.#
'
'
Forte)croissance)de)l’activité)
'
Spineway,'spécialiste'des'implants'et'ancillaires'chirurgicaux'pour'le'traitement'des'pathologies'de'la'
colonne'vertébrale'(rachis),'confirme'son'chiffre'd’affaires'semestriel'de'2,9'M€,'en'progression'de'
+'38,2'%.'
'
Cette'belle'performance'a'bénéficié'de'la'dynamique'des'derniers'lancements'innovants'(Mont'Blanc'
Baby' et' gamme' KILI),' d’un' développement' actif' sur' la' Chine,' où' Spineway' a' remporté' plusieurs'
appels'd’offres,'et'de'la'forte'progression'des'ventes'au'Brésil,'sécurisant'd’ores'et'déjà'son'objectif'
annuel'sur'cette'zone.'
'
De' plus,' Spineway' a' poursuivi' son' déploiement' commercial' avec' la' formation' de' son' réseau' en'
Amérique'latine'aux'techniques'opératoires'de'sa'gamme'Killi,'l’homologation'de'l’ensemble'de'ses'
gammes'de'produits'en'Inde'et'de'ses'gammes'de'cages'intervertébrales'en'Chine.''
'
'
Une)année)d’investissements)
'
La'solidité'de'son'business!model,'basé'sur'une'fabrication'externalisée'et'une'commercialisation'via'
un'réseau'de'distributeurs'spécialisés,'offre'à'Spineway'une'flexibilité'stratégique.'Cette'particularité'
permet'au'groupe'd’afficher'sur'le'semestre'des'résultats'maitrisés'et'conformes'aux'prévisions.'
Ainsi,' la'marge'brute'du'Groupe's’est'appréciée'de'40%'en's’inscrivant'à'1,9'M€'contre'1,3'M€'l’an'
passé,'permettant'de'maintenir'un'très'bon'ratio'de'63,5%'du'CA'contre'62,6%'au'S1'2012.'

(1) : Après retraitement des kits mis en dépôts 
chez les clients.

Le Conseil d'administration de Spineway, 
réuni le 20 septembre 2013 sous la 
Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté 
les comptes semestriels au 30 juin 2013.

Forte croissance de l'activité

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), confirme 
son chiffre d'affaires semestriel de 2,9 M€, en 
progression de + 38,2 %.

Cette belle performance a bénéficié de la 
dynamique des derniers lancements innovants 
(Mont Blanc Baby et gamme KILI), d'un 
développement actif sur la Chine, où Spineway 
a remporté plusieurs appels d'offres, et de la 
forte progression des ventes au Brésil, sécurisant 
d'ores et déjà son objectif annuel sur cette zone.

De plus, Spineway a poursuivi son déploiement 
commercial avec la formation de son réseau en 
Amérique latine aux techniques opératoires de sa 
gamme Killi, l'homologation de l'ensemble de ses 
gammes de produits en Inde et de ses gammes 
de cages intervertébrales en Chine.

Une année d'investissements

La solidité de son business model, basé sur une 
fabrication externalisée et une commercialisation 
via un réseau de distributeurs spécialisés, offre 
à Spineway une flexibilité stratégique. Cette 
particularité permet au groupe d'afficher sur le 
semestre des résultats maitrisés et conformes 
aux prévisions.

Ainsi, la marge brute du Groupe s'est appréciée 
de 40% en s'inscrivant à 1,9 M€ contre 1,3 M€ 
l'an passé, permettant de maintenir un très bon 
ratio de 63,5% du CA contre 62,6% au S1 2012.

La très bonne maitrise des charges externes, 
contenues à 35 % du CA contre 37 % au S1 2012, 
permet à Spineway de compenser l'augmentation 
des charges de personnel liée aux recrutements 
du semestre. Ainsi, le Résultat d'exploitation 
reste stable à - 327 K€ contre  - 317 K€ au 1er 
semestre 2012.

Le Résultat net de Spineway qui avait bénéficié 
d'un résultat exceptionnel positif de 74 K€ au S1 
2012 s'élève quant à lui à - 260 K€ contre - 139 K€ 
l'année dernière.

La structure financière qui s'est naturellement 
renforcée suite à la levée de fonds réalisée lors 
de l'introduction en Bourse de la société permet 
à cette dernière de poursuivre sa croissance en 
toute confiance. Fort d'une trésorerie à fin juin 
de 1,5 M€ et de capitaux propres de 4,7 M€, 
Spineway affiche un gearing (endettement net / 
Fonds propres) négatif de - 17,7%.

Perspectives de croissance confirmées

Portée par cette bonne dynamique de 
développement, Spineway va continuer la 
structuration de ses équipes et intensifier sa 
politique commerciale (formation, participation 
aux congrès/salons.).

ALSPW
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Conformément à sa stratégie, Spineway va 
également poursuivre son déploiement actif 
avec le lancement de nouveaux produits tout en 
renforçant sa présence sur ses implantations 
historiques. Les récentes homologations 
en Inde et en Chine devraient permettre à 
Spineway d'accélérer significativement ses 
ventes sur ces zones.

Ces investissements commerciaux et 
humains sont en parfaite ligne avec le 
plan de développement de Spineway. 
Ils devraient permettent à la société de 
confirmer l'ensemble de ses objectifs 
parmi lesquels une forte croissance de 
son activité 2013 et un résultat proche 
de l'équilibre.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise 
des gammes d'implants et d'ancillaires 
(instruments) chirurgicaux innovants destinés 
à traiter les pathologies sévères de la colonne 
vertébrale.
Spineway dispose d'un réseau mondial de 48 
distributeurs indépendants et réalise plus de 
90% de son CA à l'export.

Spineway a reçu le label OSEO Excellence 
depuis 2011 et est lauréate du Deloitte Fast 50.

Contacts :

Relations  investisseurs
David Siegrist - Directeur Financier
Tél : +33 (0)4 72 77 01 52
finance.dsg@spineway.com

Communication financière
Jérôme Gacoin / Solène Kennis
Tel : +33 (0)1 75 77 54 68
skennis@aelium.fr

Communiqué)de)presse)) Ecully,)le)29)octobre)2013)

)

)
)

Des)résultats)semestriels)conformes)au)plan)de)marche)
?)Accélération)du)développement)
?)Perspectives)confirmées)

 
 

!!!!!!En!Milliers!d'euros! 30/06/2012) 30/06/2013)

Chiffre'd'affaires' 2'121' 2'931'

Marge'Brute'(1)' 1'328' 1'863'

Excédent'Brut'd’Exploitation'' B'113' B'142'

Résultat'd’exploitation'' B'317' B'327'

Résultat'exceptionnel' 73' B'37'

Résultat)net)) ?)139) ?)260)
) ) )

(1)':'Après'retraitement'des'kits'mis'en'dépôts'chez'les'clients.'
'
Le# Conseil# d’administration# de# Spineway,# réuni# le# 20# septembre# 2013# sous# la# Présidence# de#
Stéphane#Le#Roux,#a#arrêté#les#comptes#semestriels#au#30#juin#2013.#
'
'
Forte)croissance)de)l’activité)
'
Spineway,'spécialiste'des'implants'et'ancillaires'chirurgicaux'pour'le'traitement'des'pathologies'de'la'
colonne'vertébrale'(rachis),'confirme'son'chiffre'd’affaires'semestriel'de'2,9'M€,'en'progression'de'
+'38,2'%.'
'
Cette'belle'performance'a'bénéficié'de'la'dynamique'des'derniers'lancements'innovants'(Mont'Blanc'
Baby' et' gamme' KILI),' d’un' développement' actif' sur' la' Chine,' où' Spineway' a' remporté' plusieurs'
appels'd’offres,'et'de'la'forte'progression'des'ventes'au'Brésil,'sécurisant'd’ores'et'déjà'son'objectif'
annuel'sur'cette'zone.'
'
De' plus,' Spineway' a' poursuivi' son' déploiement' commercial' avec' la' formation' de' son' réseau' en'
Amérique'latine'aux'techniques'opératoires'de'sa'gamme'Killi,'l’homologation'de'l’ensemble'de'ses'
gammes'de'produits'en'Inde'et'de'ses'gammes'de'cages'intervertébrales'en'Chine.''
'
'
Une)année)d’investissements)
'
La'solidité'de'son'business!model,'basé'sur'une'fabrication'externalisée'et'une'commercialisation'via'
un'réseau'de'distributeurs'spécialisés,'offre'à'Spineway'une'flexibilité'stratégique.'Cette'particularité'
permet'au'groupe'd’afficher'sur'le'semestre'des'résultats'maitrisés'et'conformes'aux'prévisions.'
Ainsi,' la'marge'brute'du'Groupe's’est'appréciée'de'40%'en's’inscrivant'à'1,9'M€'contre'1,3'M€'l’an'
passé,'permettant'de'maintenir'un'très'bon'ratio'de'63,5%'du'CA'contre'62,6%'au'S1'2012.'
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INPI 
Octobre 2013 

PALMARÈS DES TROPHÉES 
INPI DE L’INNOVATION EN 
RHÔNE-ALPES :
FERMOB, PRISMAFLEX, 
SPINEWAY ET L’UNITÉ DE 
RECHERCHE VIRCELL
ET UN COUP DE COEUR DU 
JURY : MOOVEA

L’édition 2013 des Trophées INPI de 
l’Innovation a distingué aujourd’hui 3 
PME et une unité de recherche pour 
leur politique dynamique en matière 
d’innovation et de propriété industrielle.

En présence de Jean-François Carenco, 
Préfet de la Région Rhône-Alpes et de Jean-
Marc Le Parco, Directeur général délégué de 
l’INPI, FERMOB, PRISMAFLEX INTERNATIONAL, 
SPINEWAY, MOOVEA et l’unité de recherche 
VIRCELL ont reçu leur prix dans le cadre d’une 
matinée dédiée à la propriété intellectuelle « La 
crise n’est pas une tragédie : Utilisez la propriété 
intellectuelle pour booster votre entreprise en 5 
actes ».

Le palmarès 2013 en Rhône-Alpes
Le jury a choisi de récompenser trois PME et 
une unité de recherche pour leur capacité à se 
développer et à valoriser leur innovation, en 
utilisant la propriété industrielle comme levier 
de croissance. Le jury a également souhaité 
distinguer une PME en lui décernant un coup de 
coeur.

Lauréats PME
  -  FERMOB (catégorie dessins et modèles), 

représentée par son Président directeur 
général, Bernard REYBIER, conçoit, fabrique et 
commercialise du mobilier de jardin en métal 
et en couleur à valeur ajoutée créative.

  -  PRISMAFLEX INTERNATIONAL (catégorie 
marques), représentée par son Directeur 
Général, Jean Philippe DELMOTTE, est à la 
fois un fabricant industriel de panneaux 

publicitaires et un imprimeur numérique grand 
format.

  -  SPINEWAY (catégorie brevets), représentée par 
son directeur financier, David SIEGRIST, conçoit, 
développe et commercialise des gammes 
d’implants et ancillaires chirurgicaux utilisés à 
tous les niveaux de la colonne vertébrale.

Lauréat Centre de recherche
  -  L’unité de recherche VIRCELL, représentée par 

son Directeur, le Dr Manuel ROSACALATRAVA, 
conjugue recherche fondamentale, appliquée 
et biomédicale. Au sein du laboratoire VIRPATH, 
ses programmes de recherche visent à mieux 
comprendre les interactions moléculaires 
et fonctionnelles des virus influenza avec la 
cellule hôte.

Au vu de la qualité des dossiers de candidature 
et du nombre de lauréats PME limité à trois, le 
jury a décidé de primer MOOVEA d’une mention 
« coup de coeur ». MOOVEA, représentée par son 
Directeur technique, Bruno FLAMENT, développe 
et commercialise des fonctions logicielles 
mettant en oeuvre des technologies innovantes 
de fusion de capteurs, notamment de mesure du 
mouvement humain.

Cette année, le jury des Trophées, présidé par 
Hélène Salaville, Déléguée régionale INPI
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Rhône-Alpes, était composé de :
 -  ARDI RHONE-ALPES (Agence régionale du 

développement et de l'innovation)
 - BPIFRANCE
 -  CMA du RHONE (Chambre des métiers et de 

l’artisanat)
 - CREALYS
 -  DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi)

 -  DRRT (Délégation régionale à la recherche et à 
la technologie)

 -  GRAPI (Groupe Rhône-Alpes pour la protection 
de la propriété industrielle)

 -  LYON SCIENCE TRANSFERT (Service de 
valorisation de l'Université de Lyon)

 -  ODICEO

Ces trois PME et cette unité de recherche, 
comme tous les lauréats des Trophées INPI de 
l’Innovation 2013 en région, concourront aux 
Trophées INPI de l’Innovation au niveau national 
qui seront décernés à Paris en janvier 2014.

A propos de l’INPI
Etablissement public sous la tutelle du ministère 
du redressement productif et de la ministre 
déléguée chargée des PME, de l’innovation er 
de l’économie numérique, l’Institut national de 

la propriété industrielle (INPI) 
délivre les brevets, marques, 
dessins et modèles et donne 
accès à toute l’information sur 
la propriété industrielle et les 
entreprises.
Il participe activement à 
l’élaboration et à la mise 
en oeuvre des politiques 
publiques dans le domaine de 
la propriété industrielle et de 
la lutte anti-contrefaçon.

Contact presse
Institut national de la 
propriété industrielle

Guillaume Brunel
 04 37 27 11 35 – gbrunel@inpi.fr
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SPINEWAY : PERTE DE 260 KE AU 30 
JUIN

(Boursier.com) -- Au 1er semestre 2013, Spineway 
a contenu ses charges externes, à 35 % du CA 
contre 37 % au S1 2012, ce qui lui permet de 
compenser l'augmentation des charges de 
personnel liée aux recrutements du semestre.

Ainsi, le Résultat d'exploitation reste stable à - 
327 KE contre - 317 KE au 1er semestre 2012.

Le résultat net de Spineway qui avait bénéficié 
d'un résultat exceptionnel positif de 74 KE au S1 
2012 s'élève quant à lui à - 260 KE contre - 139 KE 
l'année dernière.

La société dispose d'une trésorerie, à fin juin, 
de 1,5 ME et de capitaux propres de 4,7 ME, 
Spineway affichant un gearing (endettement net 
/ Fonds propres) négatif de - 17,7%.

ALSPW

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-perte-de-260-ke-au-30-juin-552232.html
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DM MAG 
Juillet 2013 

CHIRURGIE DU DOS
LE RENOUVEAU DE LA FILIÈRE 
INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Depuis plus de trente ans, des entreprises 
françaises innovent dans les vis, implants, 
instruments chirurgicaux pour corriger les 
traumatismes de la colonne vertébrale. Après 
une première vague de sociétés tombées dans 
le giron de grands groupes américains, de 
nouvelles pousses prennent leur envol sur la 
scène internationale.

Scoliose, tassements de vertèbres, traumatisme ... 
La colonne vertébrale est le siège d'interventions 
chirurgicales de plus en plus nombreuses. 
Réservée jusqu'ici aux pays occidentaux, cette 
chirurgie est désormais accessible à des patients 
du monde entier. Ce marché est estimé à 9 milliards 
de dollars, dont les trois quarts concernent les 
fusions vertébrales. « Le nombre d 'interventions 
au cours desquelles des vis sont insérées dans 
la colonne vertébrale augmente de 5 % par an 
avec le vieillissement de la population et l'accès 
aux soins des pays émergents. Environ un million 
d'opérations utilisant des vis vertébrales sont 
réalisées chaque année dans le monde. C'est 
devenu la chirurgie standard pour traiter les 
instabilités et déformations vertébrales à l'instar 
de la pose de stents en cardiologie », détaille 
Pierre Jérôme, co-fondateur et DG de SpineGuard, 
localisée à Paris et à San Francisco. La chirurgie 
de la colonne vertébrale est très complexe, 
avec les 24 vertèbres, les disques, les nerfs, les 
muscles ... Grâce à l'évolution des biomatériaux 
et la connaissance de toute cette mécanique, de 
plus en plus de solutions techniques sont mises 
à disposition des chirurgiens.

UN TOP 10 AMÉRICAIN
A force d'acquisitions, le top 10 du marché est 
désormais entièrement américain. Aux premières 
places, on retrouve Medtronic qui est aujourd'hui 
le numéro 1 mondial de ce marché avec un peu 
plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, devant 
J&J et Stryker, qui réalisent chacun 1 milliard de 

chiffre d'affaires. Le numéro 5, Globus Medical,
uniquement focalisé sur la colonne vertébrale, a 
signé en 2012 une des plus grosses introductions 
en Bourse des sciences de la vie aux Etats-Unis 
en levant 100 millions de dollars. Il suit le numéro 
4 du secteur, NuVasive, lui aussi concentré 
exclusivement sur ce marché. Les PME françaises 
qui se lancent sur le créneau n'ont pas le choix, 
il faut d'emblée viser l'international. Mais la 
réglementation dans certains pays, en particulier 
aux Etats-Unis, le premier marché mondial , peut 
être un obstacle. «La FDA a beaucoup modifié les 
règles du jeu ces derniers temps, il est devenu de 
plus en plus compliqué et onéreux d'homologuer 
une nouvelle technologie médicale aux Etats-
Unis. La Chine et le Japon , deux marchés 
majeurs également, sont aussi très difficiles 
d'accès»,souligne Pierre Jérôme. Sa technologie 
est déjà homologuée outre-Atlantique, où 
SpineGuard réalise les trois quarts de son chiffre 
d 'affaires. Son produit - un instrument qui permet 
de sécuriser la mise en place de la vis - est bien 
différencié et il est actuellement distribué dans 45 
pays avec des partenaires. Son entrée en Bourse 
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en avril dernier lui a permis de lever quelque 
8 millions d'euros, qui serviront notamment à 
financer la commercialisation de son produit en 
Chine e t au Japon dans les deux ans qui viennent. 
Autre introduction en Bourse, en février 2013: 
Spineway a d'abord privilégié les innovations 
incrémentales afin de faciliter son arrivée sur les 
grands marchés. Localisée à Ecully, près de Lyon, 
la société, créée en 2005, dispose déjà de huit 
produits commercialisés dans 42 pays, du Chili à 
la Chine, avec des distributeurs exclusifs. Et elle 
compte bien en commercialiser un à deux par an 
dans les quatre prochaines années.

LE CAS VEXIM
Vexim, quant à elle, a décidé de créer des filiales 
sur les cinq plus gros marchés européens, avec 
des équipes de ventes en direct. « Notre produit 
est très spécifique. Et notre introduction en 
Bourse, en mai 2012, avec une levée de fonds de 
11 millions d'euros, avait pour objectif de financer 
la création de notre propre réseau commercial», 

indique Vincent Gardès, directeur général de 
Vexim. La société est née il y a sept ans à Balma, 
près de Toulouse, autour d'un petit implant 
métallique qui, à la manière d'un cric de voiture, 
est déployé et redonne la hauteur naturelle à la 
vertèbre affaissée en galette. Une fois l'implant en 
place, le chirurgien injecte le ciment, un polymère 
neutre, qui durcit en quelques minutes. Environ 
trente minutes d'intervention et le tour est joué. 
Le patient n'a plus mal et au bout de trois mois, 
l'os s'est reconstitué. Un traitement mini-invasif 
des fractures vertébrales qui révolutionne les 
pratiques.

L'EXCELLENCE DES CHIRURGIENS FRANÇAIS
L'un des atouts de ces PME est le fait d'être 
créé dans le pays qui a vu naître ces techniques 
d'implants. L'expertise des chirurgiens français 
dans ce domaine est d'autant plus importante 
que toutes les innovations sont développées en 
étroite collaboration avec eux. « Cette proximité 
est indispensable pour adresser les besoins, 
l'idée de départ vient souvent de chirurgiens et il 
est de toute façon essentiel de les associer très 
tôt au développement afin de coller au plus près 
de la réalité clinique et de préparer au mieux le 
lancement du dispositif sur le marché », confirme 
Pierre Jérôme. Tous les produits de Spineway 
sont également développés avec des chirurgiens. 
«Nous avons 15 chirurgiens-concepteurs dans 
différents pays», confirme Philippe Laurito, PDG 
de Spineway. Ces PME peuvent s'appuyer sur 
des spécialistes de l'usinage pour les implants. 
Nombre d'entre eux sont localisés dans la région 
de Lyon-Grenoble. Relayé par la présence d'écoles 
d'ingénieurs et de laboratoires académiques, 
c'est un véritable pôle d'expertise qui soutient une 
filière industrielle. « Cette filière est opérationnelle 
et compétitive. La totalité de nos produits sont 
fabriqués en France, et nous réussissons à les 
commercialiser au Vietnam ou à Taïwan ! Nous 
innovons, ainsi que nos partenaires d'usinage, 
pour rester compétitifs », lance Philippe Laurito. 
Les chiffres d'affaires de ces PME sont encore 
limités mais en forte croissance, de 3,8 millions 
d'euros (+ 29 %) pour SpineGuard à 2,7 millions 
d'euros(+ 127 %) pour Vexim en passant par 4,7 
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millions d'euros(+ 31 %) pour Spineway et enfin 
20,7 millions d' euros (+ 8,5 %) pour Medicrea. 
Qui sait si l'une d'entre elles n'intégrera pas le 
top 10 mondial dans quelques années pour 
remettre l'expertise française dans ce domaine 
à l'honneur !

UNE EXPERTISE FRANÇAISE HISTORIQUE
L'histoire commence avec deux chirurgiens 
français- Yves Cotrel et Jean Dubousset - qui. 
dans les années 1980, inventent la correction 
de la colonne vertébrale en 3D. Ce concept 
va révolutionner la chirurgie du rachis et les 
techniques utilisées aujourd'hui en découlent 
encore. L'entreprise Sofamor (société de 
fabrication de matériel orthopédique) est 
créée en 1973 pour développer et produire le 
matériel CD (Cotrei-Dubousset), qui a connu un 
succès international. Sofamor fusionnera avec 
l'américain Danek en 1993, à son tour racheté par 
Medtronic en 1998. Mais l'innovation française ne 
s'est pas tarie. loin de là. D'autres entreprises ont 
été fondées comme Dimso (Distribution Médicale 
du Sud-Ouest) rachetée par un autre américain, 
Stryker, en 1992. le flambeau est repris aujourd'hui 
par quatre PME françaises qui viennent d'entrer 
en Bourse : Medicrea, SpineGuard, Spineway et 
Vexim.
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SPINEWAY EN FORTE HAUSSE

E-lettre Bref | Publié le 16-07-2013

Fabricant d'implants chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale, Spineway (Bron) a enregistré sur 
le premier semestre 2013 un CA en hausse de 
38,2 %, à 2,9 M€. L'entreprise, entrée en Bourse 
en début d'année, profite notamment de la 
dynamique "toujours forte" de deux de ses 
innovations lancées en 2011 : le Mont Blanc Baby 
(implants pédiatriques de fixation postérieure) et 
la gamme Kili (cages intersomatiques lombaires).

Réalisant déjà plus de 90 % de son CA à 
l'international, Spineway a poursuivi son 
développement dans des zones "à fort potentiel": 
les ventes ont fortement progressé au Brésil. En 
Chine, l'entreprise a obtenu l'homologation par 
la FDA chinoise de nouveaux produits. Spineway 
annonce également avoir franchi de nouvelles 

étapes réglementaires en Inde en vue de pouvoir 
y commercialiser ses produits.

Pour le second semestre, l'entreprise prévoit 
une "croissance forte" grâce à son déploiement 
au travers d'une démarche commerciale dédiée 
produits/pays et à la montée en puissance auprès 
de ses distributeurs partenaires.

ALSPW

http://www.info-economique.com/actualite/spineway-en-forte-hausse-83454
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SPINEWAY : PROGRESSION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 38,2% 
AU PREMIER SEMESTRE 

15/07/13 à 11:00 - Investir.fr 

Spineway a enregistré un chiffre d’affaires 
de 2,9 millions d’euros (+38,2%) au titre du 
premier semestre.  Le groupe a par ailleurs 
confirmé ses perspectives de croissance 
forte avec notamment le lancement de 
nouveaux produits innovants au cours du 
deuxième semestre.

Spineway, le spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale, a 
annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires 
en progression de 38,2% au cours du 
premier semestre, à 2,9 millions d’euros.

La medtech réalise actuellement plus 
de 90% de son chiffre d’affaires à 
l’international. La progression des ventes 
a été significative au Brésil, où le groupe 
a d’ores et déjà annoncé être en mesure 
d’atteindre son objectif annuel. Aux Etats-
Unis, des négociations avec les groupements 
d’achats et de distribution sont en cours. En Chine, 
Spineway a remporté une phase importante 
d’appels d’offres, recevant ainsi l’homologation 
de nouveaux produits de ses gammes de cages 
intervertébrales. Enfin, le groupe a franchi en 
Inde les étapes réglementaires en vue de la 
commercialisation prochaine de ses produits.

La medtech confirme ses perspectives 
de croissance forte

Par ailleurs, Spineway a confirmé ses perspectives 
de croissance forte, dans un marché international 
du rachis estimé à plus de 9 milliards de dollars. Au 
cours du deuxième semestre, Spineway devrait 
enregistrer les premières commandes de ses 
cages intersomatiques et finaliser le lancement 
de son dernier produit innovant destiné au 

traitement des scolioses de l’adolescent (Mont-
Blanc 3D+). Ceci devrait permettre à Spineway de 
« consolider significativement son socle d’activité 
», indique la medtech dans son communiqué. 
Enfin, Spineway a exprimé « son ambition de 
couvrir à terme 100% des pathologies liées au 
rachis pour devenir un acteur mondial de 1er 
plan ».

ALSPW

SPINEWAY : Progression du
chiffre d’affaires de 38,2% au
premier semestre
15/07/13 à 11:00 - Investir.fr 0  Commentaire(s)

Spineway a enregistré un chiffre d’affaires de 2,9 millions d’euros
(+38,2%) au titre du premier semestre.  Le groupe a par ailleurs
confirmé ses perspectives de croissance forte avec notamment le
lancement de nouveaux produits innovants au cours du deuxième
semestre.

Spineway, le spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des
pathologies  de  la  colonne vertébrale,  a  annoncé  avoir  réalisé  un  chiffre  d’affaires  en
progression de 38,2% au cours du premier semestre, à 2,9 millions d’euros.

La medtech réalise actuellement plus de 90% de son chiffre d’affaires à l’international. La
progression  des  ventes  a  été  significative  au  Brésil,  où  le  groupe  a  d’ores  et  déjà
annoncé être en mesure d’atteindre son objectif annuel. Aux Etats-Unis, des négociations
avec les groupements d’achats et de distribution sont en cours. En Chine, Spineway a
remporté  une  phase  importante  d’appels  d’offres,  recevant  ainsi  l’homologation  de
nouveaux produits de ses gammes de cages intervertébrales. Enfin, le groupe a franchi
en  Inde  les  étapes  réglementaires  en  vue  de  la  commercialisation  prochaine  de  ses
produits.

Par ailleurs, Spineway a confirmé ses perspectives de croissance forte, dans un marché
international  du rachis estimé à plus de 9 milliards de dollars.  Au cours du deuxième
semestre,  Spineway  devrait  enregistrer  les  premières  commandes  de  ses  cages
intersomatiques  et  finaliser  le  lancement  de  son  dernier  produit  innovant  destiné  au
traitement  des  scolioses  de  l’adolescent  (Mont-Blanc  3D+).  Ceci  devrait  permettre  à
Spineway de « consolider significativement son socle d’activité », indique la medtech dans
son communiqué. Enfin, Spineway a exprimé « son ambition de couvrir à terme 100% des

pathologies liées au rachis pour devenir un acteur mondial de 1er plan ».

La medtech confirme ses perspectives de croissance
forte

MG

SPINEWAY : Progression du chiffre d’affaires de 38,2% au ... http://bourse.lesechos.fr/b2012_imprimer.php?url=/infos-cons...

1 sur 2 18/07/13 11:35

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/progression-du-chiffre-d-affaires-de-38-2-au-premier-semestre-896950.php
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SPINEWAY : CONFIRME SES 
PERSPECTIVES

Le 12/07/2013 à 22h51 

(Boursier.com) -- Au 1er semestre 
2013, Spineway réalise un chiffre 
d'affaires de 2,93 Millions d'Euros 
(2,12 ME un an plus tôt). Il est 
en croissance de 38,2%. "Cette 
nouvelle croissance d'activité 
s'inscrit naturellement dans le plan 
de développement de Spineway", 
explique le spécialiste des implants 
et ancillaires chirurgicaux pour la 
colonne vertébrale.

Spineway confirme des perspectives 
de forte croissance. Au cours 
du second semestre, la société 
devrait enregistrer les premières 
commandes de ses nouvelles cages 
intersomatiques en complément de 
sa gamme Twin Peaks. Elle devrait 
également finaliser le lancement 
de son dernier produit innovant 
: le Mont-Blanc 3D+ destiné 
au traitement des scolioses de 
l'adolescent. Avec le renforcement des gammes, 
la montée en puissance auprès des distributeurs 
et l'ouverture de nouveaux pays vont permettre 
à Spineway de consolider "significativement" son 
socle d'activité.

Spineway confirme son ambition de couvrir à 
terme 100% des pathologies liées au rachis pour 
devenir un acteur mondial de premier plan.

ALSPW

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-confirme-ces-perspectives-538415.html
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SPINEWAY: 
BÉNÉFICES ANNUELS 
EN PROGRESSION DE 
72%.

Cercle Finance
Le 12/07/2013 à 18:36

(CercleFinance.com) - 
Spineway dévoile un 
résultat net de 410.
000 euros pour 2012, soit 
une amélioration de 72%.

La maîtrise rigoureuse 
des charges d`exploitation 
conjuguée à la croissance 
de l`activité, permettent une 
progression de 21,6% de 
l`EBE. Fort du changement 
de règle comptable, le 
résultat d`exploitation 
s`inscrit à 133.000 euros, 
contre 68.000 euros en 
2011.

Spineway enregistre 
sur 2012 une nouvelle 
progression de son chiffre 
d`affaires de 31% à 4,7 millions d'euros.

Le groupe qui conçoit, fabrique et commercialise 
des gammes d`implants et d`ancillaires 
(instruments) chirurgicaux innovants destinés 
à traiter les pathologies sévères de la colonne 
vertébrale, confirme sa volonté d`accélérer 
son développement afin de couvrir 100% des 
pathologies liées au rachis tout en intensifiant sa 
présence mondiale.

Spineway anticipe une croissance de son activité 
supérieure à 30% en 2013.

Copyright (c) 2013 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés. 

http://www.cerclefinance.com/default.asp%3Fpub%3Dsocietes%26isin%3DFR0011398874%26art%3D352654
http://www.bfmtv.com/economie/spineway-chiffre-daffaires-semestriel-hausse-38-2pour-cent-558698.html
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CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER 
SEMESTRE : + 38,2% CONFIRMATION 
DES PERSPECTIVES

Communiqué de presse
Lyon, le 12 juillet 2013

 Chiffre d'affaires du premier semestre : + 38,2%

Confirmation des perspectives

En Milliers d'euros 31/06/2013 31/06/2012 Variation

Chiffre d'affaires 2 931 2 121 + 38,2%

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), enregistre au premier semestre 
2013 une progression de son chiffre 
d'affaires de + 38,2 %. Cette nouvelle 
croissance d'activité s'inscrit naturellement 
dans le plan de développement de 
Spineway.

Historiquement centrée sur la fourniture de 
produits gold standard * correspondant à  80% 
des besoins identifiés de ses marchés, Spineway 
a bénéficié sur ce semestre de la dynamique 
toujours forte de ses derniers lancements 
innovants parmi lesquelles le Mont Blanc Baby 
(implants pédiatriques de fixation postérieure) et 
la gamme KILI (cages intersomatiques lombaires)  
lancée en 2011.

Réalisant déjà plus de 90 % de son chiffre d'affaires 
à l'international (40 pays), Spineway a poursuivi 
l'accélération de son plan de développement sur 
des zones à fort potentiel.

Comme annoncé, la société a vu ses ventes 
fortement progresser au Brésil sur le S1, 
sécurisant d'ores et déjà son objectif annuel sur la 
zone. Aux USA, où sont homologuées 4 gammes 
de produits, les négociations se poursuivent avec 
des groupements d'achats/distribution.

En Chine, après une phase importante d'appels 
d'offres remportés, Spineway a reçu de la FDA 
chinoise l'homologation de nouveaux produits 
de ses gammes de cages intervertébrales.

La société a également franchi de nouvelles 
étapes réglementaires en Inde en vue de la 
commercialisation future de ses produits.

Confirmation des perspectives de 
croissance forte

Acteur reconnu sur un marché international 
du rachis estimé à plus de 9 milliards de 
dollars,  Spineway poursuit l'accélération de 
son déploiement au travers d'une démarche 
commerciale dédiée produit/pays.

L'approche spécifique et personnalisée de 
Spineway dans la conception et le développement 
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de nouveaux produits lui permet d'assurer une 
croissance solide et régulière.

Au cours du S2 2013, Spineway devrait ainsi 
enregistrer les premières commandes de ses 
nouvelles cages intersomatiques (OLIF et TLIF) en 
complément de sa gamme Twin Peaks et finaliser 
le lancement de son dernier produit innovant, 
le Mont-Blanc 3D+ (traitement des scolioses de 
l'adolescent).

La montée en puissance auprès de ses 
distributeurs partenaires, liée au renforcement 
de ses gammes, et l'ouverture des nouveaux 
pays vont permettre à Spineway de consolider 
significativement son socle d'activité.

S'appuyant sur cette forte dynamique, Spineway 
confirme son ambition de couvrir à terme 100% 
des pathologies liées au rachis pour devenir un 
acteur mondial de 1er plan.

* produits de référence
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DAVID SIEGRIST, DAF DE 
SPINEWAY: "LA PRÉPARATION 
DE L'IPO A REPRÉSENTÉ TROIS 
MOIS DE TRAVAIL À TEMPS 
PLEIN"

Par Antoine Pietri, 12/06/2013

Pour la société Spineway, l'arrivée 
sur les marchés financiers a été 
un moyen de capitaliser sur une 
forte croissance pour lever des 
capitaux frais et se développer sur 
de nouveaux marchés. A la suite de 
cette opération, David Siegrist, le 
Daf, a décidé de renforcer la direction 
financière.

Au début des années 2010, Spineway, 
créée en 2005, est confrontée à une 
problématique double. La société 
spécialisée dans les implants du rachis, 
qui connaît un rythme de croissance de 
30% par an, doit trouver une source de 
financement pour développer ses activités. 
Par ailleurs, l'entreprise, qui désire se 
développer à l'étranger, et notamment 
aux Etats-Unis, est en quête de notoriété à 
l'international. " Nous étions à la recherche 
de sources de financement externe pour 
poursuivre l'opportunité de développement sur 
de gros marchés : USA, Chine, Brésil..., explique 
David Siegrist, le Daf de la société. Nous avons 
donc décidé de procéder à une introduction en 
bourse. "

Préserver l'indépendance de la société
" Nous aurions pu accéder à ces pays à fort 
potentiel sans financement externe, mais cela 
nous aurait pris sept ou huit ans. La levée de 
fonds a été un moyen d'aller plus vite", précise 
le Daf.

La société a également étudié la possibilité de 
faire un fonds de capital-développement, "mais 
procéder à cet appel au marché nous permettait 

de garder davantage d'indépendance, puisque 
20% seulement du capital a été distribué sur les 
marchés financiers. Le solde reste aux mains des 
fondateurs."

La société, qui compte une majorité d'actionnaires 
français, a décidé d'être cotée sur Alternext. 
L'opération a lieu en février 2013, avec un prix 
de 7,41 euros par action, permettant à Spineway 
de lever 4,8 millions d'euros pour financer 
ses besoins d'investissement pour les quatre 
années à venir. Pour préparer cette opération, 
l'entreprise a fait appel à Oddo, qui a joué le 
rôle de listing sponsor et qui assure le contrat 
de liquidité. " Cette préparation a représenté au 
moins trois mois de travail à temps plein répartis 
sur quatre ou cinq mois, indique David Siegrist. 
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David Siegrist, Daf de Spineway : " La préparation de l'IPO a
représenté trois mois de travail à temps plein "
Par Antoine Pietri, 12/06/2013

Pour la société Spineway, l'arrivée sur les marchés financiers a été un moyen de capitaliser sur une forte
croissance pour lever des capitaux frais et se développer sur de nouveaux marchés. A la suite de cette opération,
David Siegrist, le Daf, a décidé de renforcer la direction financière.

Au début des années 2010, Spineway, créée en 2005, est confrontée à une problématique double. La société spécialisée dans les

implants du rachis, qui connaît un rythme de croissance de 30% par an, doit trouver une source de financement pour développer ses

activités. Par ailleurs, l'entreprise, qui désire se développer à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis, est en quête de notoriété à

l'international. " Nous étions à la recherche de sources de financement externe pour poursuivre l'opportunité de développement sur de

gros marchés : USA, Chine, Brésil..., explique David Siegrist, le Daf de la société. Nous avons donc décidé de procéder à une

introduction en bourse. "

Préserver l'indépendance de la société
" Nous aurions pu accéder à ces pays à fort potentiel sans financement externe, mais cela nous aurait pris sept ou huit ans. La levée

de fonds a été un moyen d'aller plus vite", précise le Daf.

La société a également étudié la possibilité de faire un fonds de capital-développement, "mais procéder à cet appel au marché nous

permettait de garder davantage d'indépendance, puisque 20% seulement du capital a été distribué sur les marchés financiers. Le

solde reste aux mains des fondateurs."

La société, qui compte une majorité d'actionnaires français, a décidé d'être cotée sur Alternext. L'opération a lieu en février 2013, avec

un prix de 7,41 euros par action, permettant à Spineway de lever 4,8 millions d'euros pour financer ses besoins d'investissement pour

les quatre années à venir. Pour préparer cette opération, l'entreprise a fait appel à Oddo, qui a joué le rôle de listing sponsor et qui

assure le contrat de liquidité. " Cette préparation a représenté au moins trois mois de travail à temps plein répartis sur quatre ou cinq

mois, indique David Siegrist. Sur cette période, le Daf est obligé de mettre en stand-by certains dossiers pour se concentrer sur

l'essentiel, il est impossible de lancer un projet de fond. "

Monter en puissance sur le contrôle de gestion
Quelques mois après l'IPO, le cours de l'action fluctue autour de 10 euros, soit une hausse de 26 %. Une progression qui pourrait

permettre à l'entreprise de solliciter à nouveau le marché dans des conditions attractives si son développement nécessite des capitaux

frais. Pour l'heure, la société se concentre sur le lancement d'une nouvelle gamme de produits, en plus de son développement

géographique. " Nous lançons cette année un produit contre la scoliose de l'adolescent et nous abordons le marché américain, sur

lequel nous avons commencé à travailler l'an dernier ".

Spineway a également décidé d'étoffer la structure de la direction financière. Outre le Daf et un responsable comptable, l'équipe

accueillera bientôt un contrôleur de gestion. " Nous restons une petite société, mais il nous faut monter en puissance sur l'aspect

contrôle de gestion pour renforcer le reporting, note le Daf. Nous allons cependant rester une équipe relativement réduite, notamment

parce que nous avons fait le choix d'être cotés sur Alternext, qui n'impose que la diffusion de deux comptes, un semestriel et annuel,

préparer une introduction en Bourse équivaut à 3 mois plein de... http://www.daf-mag.fr/Breves/preparer-une-introduction-en-...
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Sur cette période, le Daf est obligé de mettre en 
stand-by certains dossiers pour se concentrer sur 
l'essentiel, il est impossible de lancer un projet de 
fond. "

Monter en puissance sur le contrôle de 
gestion
Quelques mois après l'IPO, le cours de l'action 
fluctue autour de 10 euros, soit une hausse de 
26 %. Une progression qui pourrait permettre à 
l'entreprise de solliciter à nouveau le marché dans 
des conditions attractives si son développement 
nécessite des capitaux frais. Pour l'heure, la 
société se concentre sur le lancement d'une 
nouvelle gamme de produits, en plus de son 
développement géographique. " Nous lançons 
cette année un produit contre la scoliose 
de l'adolescent et nous abordons le marché 
américain, sur lequel nous avons commencé à 
travailler l'an dernier ".

Spineway a également décidé d'étoffer la 
structure de la direction financière. Outre le Daf 
et un responsable comptable, l'équipe accueillera 
bientôt un contrôleur de gestion. " Nous restons 
une petite société, mais il nous faut monter en 
puissance sur l'aspect contrôle de gestion pour 
renforcer le reporting, note le Daf. Nous allons 
cependant rester une équipe relativement 
réduite, notamment parce que nous avons fait 
le choix d'être cotés sur Alternext, qui n'impose 
que la diffusion de deux comptes, un semestriel 
et annuel, ce qui reste raisonnable. "

Repères
Raison sociale : SPINEWAY
Forme juridique : SA à conseil d'administration
Activité : Conception d'implants et d'instruments 
chirurgicaux
Dirigeant : Stéphane Le Roux
Daf : David Siegrist
Effectif 2013 : 30 salariés
CA 2012 : 4,7 ME
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EN HAUSSE. + 31 % POUR SPINEWAY

Depuis peu en bourse, Spineway (Bron, matériel 
chirurgical pour la colonne vertébrale) a réalisé 
en 2012 un CA de 4,7 M€ (+ 31 % ; résultat net 
410 K€, + 71 %).
En 2013, elle vise + 30 % en complétant son offre 
et sa présence à l’international.
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Novaday, Erytech Pharma, Edenwin, Spineway, 
etc. Le premier semestre est marqué par 
l’introduction ou le projet d’introduction de 
plusieurs entreprises de la région lyonnaise en 
recherche de financement sur le marché boursier.
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Mont Blanc 3D +

UNE CHIRURGIE 
INNOVANTE RÉALISÉE 
À L’HÔPITAL DE ROCA

LA SCOLIOSE D’UNE 
ADOLESCENTE A ÉTÉ 
CORRIGÉE.
IL S’AGIT DE LA 
PREMIÈRE INTERVENTION 
RÉALISÉE DANS UN 
CENTRE HOSPITALIER DE 
PATAGONIE.

ROCA (AR).- Une adolescente 
de 17 ans a subi hier une 
chirurgie complexe et 
innovante à l’hôpital Francisco 
López Lima qui lui permettra de 
corriger une scoliose sévère.

Au cours de cette opération, 
qui a duré plus de huit 
heures, non seulement des 
médecins de Río Negro sont 
intervenus, mais également 
des professionnels d’Espagne 
et de France. Ils ont été les 
créateurs de cette nouvelle 
technique réalisée pour la 
première fois dans un centre 
médical de Patagonie.

La patiente est une jeune fille 
prise en charge depuis l’âge 
de 11 ans par le système 
public de santé. Malgré les 
traitements et le système 
correctif mis en œuvre, avec mise en place d’un 
corset, la maladie a lentement progressé jusqu’à 
provoquer une courbure de la colonne vertébrale 
qui avait déjà abouti à une position de rotation 
du tronc de la jeune fille, entraînant une forte 
incapacité à se prendre en charge au quotidien.

C’est ainsi que plusieurs médecins qui la suivaient 
ont décidé de contacter les propriétaires de la 

société Spineway, dont le siège est en Espagne, 
afin de tenter de soumettre l’adolescente à un 
nouveau système qui lui permettra de retrouver 
sa posture à court terme.

Le spécialiste espagnol Ximo Borja explique que 
le système Mont Blanc 3D + consiste à placer 
des vis en titane dans chaque vertèbre (du côté 
le plus convexe). Elles sont ensuite unies les 
unes aux autres par l’intermédiaire d’un tube, lui-

Viernes 26 de Abril de 2013 |

Innovadora cirugía se realizó en
hospital de Roca
Se corrigió la escoliosis de una adolescente.
Es la primera intervención en un centro patagónico.

ROCA (AR).- Una adolescente de 17 años fue sometida ayer a una compleja e
innovadora cirugía en el hospital Francisco López Lima que le permitirá corregir
una escoliosis severa.

De la operación, que se extendió durante más de 8 horas, participaron no
solamente médicos de Río Negro sino también profesionales de España y
Francia, quienes fueron los creadores de esta nueva técnica que por primera vez
se aplica en un centro médico de la Patagonia.

La paciente resultó ser una joven que desde los 11 años era asistida en el
sistema público de salud. A pesar de los tratamientos y del sistema correctivo que
se le había planteado -a través de un corset- la enfermedad fue avanzando
paulatinamente hasta provocar una curvatura de la columna vertebral que ya
había derivado en una posición de giro del tronco de la joven, generándole una
importante incapacidad para desarrollar su vida diaria.

Fue así que varios médicos que la asisten tomaron contacto con los titulares de la
empresa Spineway –que tiene su sede en España– para tratar de someter a la
adolescente a un nuevo sistema que le permitirá recuperar la postura en un corto
plazo.

El especialista español Ximo Borja explicó el sistema Mont Blanc 3D Plus que
consiste en colocar tornillos de titanio en cada vértebra (por el lado más
convexo). Cada una de ellas se va uniendo luego a través de un tubo que a su
vez se conecta a una barra que corre paralela a toda la columna vertebral.

Una segunda barra colocada del otro lado de la columna le permitirá a la paciente
corregir la alineación ya que por lo avanzado de su enfermedad, el cuerpo de la
adolescente presentaba un giro hacia uno de los lados.

La operación se realiza en un solo tiempo, en toda la columna (espalda) y según
explicó el propio Borja la adolescente podrá volver a caminar en un plazo no
mayor a los dos días.

Los profesionales destacaron que la nueva metodología permite abordar todos
los problemas que genera la escoliosis en una sola práctica y que a partir de
ahora la paciente corregirá no sólo su alineación sino también la rotación y la
inclinación.

El director del hospital Francisco López Lima, Daniel Aroca, también destacó el
avance que significa para un hospital de estas características contar con un

Rio Negro | Innovadora cirugía se realizó en hospital de Roca http://www.rionegro.com.ar/diario/print/nota-1150209-2.aspx
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même raccordé à une barre courant le long de 
toute la colonne vertébrale.

Une seconde barre placée de l’autre côté de 
la colonne permettra à la patiente de corriger 
l’alignement. En effet, sa maladie étant très 
avancée, le corps de l’adolescente présentait 
une rotation sur un côté.

L’opération a été réalisée en une seule fois, sur 
toute la colonne (dos) et, selon les explications 
de Borja lui-même, l’adolescente devrait pouvoir 
recommencer à marcher dans les deux jours.

Les professionnels soulignent que la nouvelle 
méthodologie permet d’aborder tous les 
problèmes engendrés par la scoliose en une seule 
intervention. À partir d’aujourd’hui, la patiente 
corrigera non seulement son alignement, mais 
également la rotation et l’inclinaison.

Le directeur de l’hôpital Francisco López Lima, 
Daniel Aroca, a également souligné les progrès 
que représentent, pour un hôpital ayant de telles 
caractéristiques, le fait de pouvoir compter sur 
un corps professionnel pouvant réaliser cette 
chirurgie. Le groupe de médecins était composé 
des docteurs Fernando Puyó (Cipolletti), Oscar 
Gómez, Javier Farías et Baldomero Bassi (Roca), 
Adam Paz (Bariloche) et Ximo Borja (Espagne). 
Hier, le propriétaire de la société Spineway, 
Phillipe Laurito, de France, a également pris part 
à la conférence.
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SPINEWAY : BÉNÉFICES 
ANNUELS EN PROGRESSION 
DE 72%.

(CercleFinance.com)
Spineway dévoile un résultat net 
de 410.000  € pour 2012, soit une 
amélioration de 72%.

La maîtrise rigoureuse des charges 
d'exploitation conjuguée à la 
croissance de l'activité, permettent 
une progression de 21,6% de 
l'EBE. Fort du changement de règle 
comptable, le résultat d'exploitation 
s'inscrit à 133.000  euros, contre 
68.000 euros en 2011.

Spineway enregistre sur 2012 une 
nouvelle progression de son chiffre 
d`affaires de 31% à 4,7 millions 
d'euros.

Le groupe qui conçoit, fabrique 
et commercialise des gammes 
d`implants et d'ancillaires 
(instruments) chirurgicaux innovants 
destinés à traiter les pathologies 
sévères de la colonne vertébrale, 
confirme sa volonté d`accélérer son 
développement afin de couvrir 100% 
des pathologies liées au rachis tout 
en intensifiant sa présence mondiale.

Spineway anticipe une croissance de 
son activité supérieure à 30% en 2013.

Copyright (c) 2013 CercleFinance.
com. 
Tous droits réservés. 
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FORTE PROGRESSION DES 
RÉSULTATS ANNUELS 2012
 -  RÉSULTAT D’EXPLOITATION : 

133 K€ (+ 95%)
 -  RÉSULTAT NET : 410 K€ (+ 72%)
 -  PERSPECTIVES DE CROISSANCE 

CONFIRMÉES

Le Conseil d’administration de Spineway, 
réuni le 22 avril 2013 sous la Présidence 
de Stéphane Le Roux a arrêté les comptes 
annuels 2012.

Communiqué de presse   Bron, le 22 avril 2013 

 

 
 

Forte progression des résultats annuels 2012 
‐ Résultat d’exploitation : 133 K€ (+ 95%) 

‐ Résultat Net : 410 K€ (+ 72%) 

‐ Perspectives de croissance confirmées 

 

 

      En Milliers d'euros  31/12/2011  31/12/2012  Variation 

Chiffre d'affaires  3 599  4 724  + 31,2% 

Marge Brute  2 310  2 395  + 3,7 % 

Excédent Brut d’Exploitation   380  462  + 21,6% 

Résultat d’exploitation   68  133  + 95,6% 

Résultat net   239  410  + 71,5% 
     

 

 

Le  Conseil  d’administration  de  Spineway,  réuni  le  22  avril  2013  sous  la  Présidence  de 

Stéphane Le Roux a arrêté les comptes annuels 2012. 

 

Nouvelle accélération de l’activité 

 

Dans  la  continuité  des  derniers  exercices,  Spineway  enregistre  sur  2012  une  nouvelle 

progression  de  son  chiffre  d’affaires  de  31%  à  4,7  M€.  Les  solutions  développées  par 

Spineway de plus en plus innovantes lui ont ainsi permis de doubler son chiffre d’affaires par 

rapport à 2009 (2,3M€). 

 

Cette belle performance confirme le développement dynamique de Spineway et la montée 

en puissance de ses produits sur l’ensemble de ses zones d’implantation. Couvrant déjà 80% 

des  besoins  opératoires,  les  produits  Spineway  sont  disponibles  dans  plus  de  40  pays 

assurant ainsi à la société un socle solide et récurrent d’activité. 

 

 

Résultats en forte progression 

 

Fort  d’une  fabrication  externalisée  auprès  de  sous‐traitants  français  de  pointe  et  d’une 

commercialisation via un réseau de distributeurs spécialisés, Spineway dispose d’un modèle 

économique flexible basé sur les coûts variables.  

 

Cette souplesse permet à Spineway de générer une marge brute normative élevée (autour 

de  64%),  temporairement  impactée  par  un  reclassement  comptable  pour  un montant  de 

614K€ d’une partie  des  stocks  en  immobilisation.  Retraitée  de  cet  impact,  la marge brute 

2012 s’inscrit à 63,7%. 

Nouvelle accélération de l’activité

Dans la continuité des derniers exercices, 
Spineway enregistre sur 2012 une nouvelle 
progression de son chiffre d’affaires de 31% à 4,7 
M€. Les solutions développées par Spineway de 
plus en plus innovantes lui ont ainsi permis de 
doubler son chiffre d’affaires par rapport à 2009 
(2,3M€).

Cette belle performance confirme le 
développement dynamique de Spineway 
et la montée en puissance de ses produits 
sur l’ensemble de ses zones d’implantation. 
Couvrant déjà 80% des besoins opératoires, les 
produits Spineway sont disponibles dans plus de 
40 pays assurant ainsi à la société un socle solide 
et récurrent d’activité.

Résultats en forte progression

Fort d’une fabrication externalisée auprès 
de sous-traitants français de pointe et d’une 
commercialisation via un réseau de distributeurs 

spécialisés, Spineway dispose d’un modèle 
économique flexible basé sur les coûts variables.

Cette souplesse permet à Spineway de générer 
une marge brute normative élevée (autour 
de 64%), temporairement impactée par un 
reclassement comptable pour un montant de 
614K€ d’une partie des stocks en immobilisation. 
Retraitée de cet impact, la marge brute 2012 
s’inscrit à 63,7%.

La maitrise rigoureuse des charges d’exploitation 
conjuguée à la croissance de l’activité, permettent 
une progression de 21,6% de l’EBE. Fort du 
changement de règle comptable le résultat 
d’exploitation s’inscrit à 133K€ contre 68 K€ en 
2011.

Mécaniquement, le Résultat net suit la même 
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Résultat d’exploitation   68  133  + 95,6% 
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Le  Conseil  d’administration  de  Spineway,  réuni  le  22  avril  2013  sous  la  Présidence  de 

Stéphane Le Roux a arrêté les comptes annuels 2012. 

 

Nouvelle accélération de l’activité 

 

Dans  la  continuité  des  derniers  exercices,  Spineway  enregistre  sur  2012  une  nouvelle 

progression  de  son  chiffre  d’affaires  de  31%  à  4,7  M€.  Les  solutions  développées  par 

Spineway de plus en plus innovantes lui ont ainsi permis de doubler son chiffre d’affaires par 

rapport à 2009 (2,3M€). 

 

Cette belle performance confirme le développement dynamique de Spineway et la montée 

en puissance de ses produits sur l’ensemble de ses zones d’implantation. Couvrant déjà 80% 

des  besoins  opératoires,  les  produits  Spineway  sont  disponibles  dans  plus  de  40  pays 

assurant ainsi à la société un socle solide et récurrent d’activité. 

 

 

Résultats en forte progression 

 

Fort  d’une  fabrication  externalisée  auprès  de  sous‐traitants  français  de  pointe  et  d’une 

commercialisation via un réseau de distributeurs spécialisés, Spineway dispose d’un modèle 

économique flexible basé sur les coûts variables.  

 

Cette souplesse permet à Spineway de générer une marge brute normative élevée (autour 

de  64%),  temporairement  impactée  par  un  reclassement  comptable  pour  un montant  de 

614K€ d’une partie  des  stocks  en  immobilisation.  Retraitée  de  cet  impact,  la marge brute 

2012 s’inscrit à 63,7%. 

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12616168/actualite/SPINEWAY-Forte-progression-des-resultats-annuels-2012-16772669/
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progression pour s’élever à 410 K€, soit une 
amélioration de 72%.

La structure financière renforcée par la levée de 
fonds réalisée dans le cadre de l’introduction 
en Bourse de février 2013, permet aux capitaux 
propres de s’établir à 5,2 M€ (fin mars).
Perspectives de croissance confirmées

Bénéficiant d’une capacité d’investissement 
renforcée, Spineway confirme sa volonté 
d’accélérer son développement afin de couvrir 
100% des pathologies liées au rachis tout en 
intensifiant sa présence mondiale.

Spineway prévoit dès cette année la mise 
sur le marché de 2 nouveaux produits 
en renforcement de ses gammes. Elle vient 
également de clore une étape clé dans le 
lancement du Mont Blanc 3D+, produit innovant 
pour le traitement des scolioses de l’adolescent, 
avec la finalisation de la structuration de l’équipe 
de chirurgiens évaluateurs et de l’ensemble du 
protocole d’évaluation clinique.

Tout en renforçant sa présence sur ses 
implantations historiques, Spineway poursuit 
son déploiement actif sur les zones à fort 
potentiel avec notamment la formation en 
mars de plusieurs chirurgiens aux USA 
(Chicago), la concrétisation d’une commande 
importante au Brésil, sécurisant dés le S1 
son CA sur cette zone, et des premiers pas 
encourageants sur le marché chinois 
avec 10 appels d’offres remportés pour la 
fourniture d’implants du rachis.

Fort de ces premiers développements 
significatifs et d’un positionnement 
novateur, Spineway anticipe une croissance 
de son activité supérieure à 30% en 2013.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des 
gammes d’implants et d’ancillaires (instruments)
chirurgicaux innovants destinés à traiter les 
pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de 48 
distributeurs indépendants et réalise plus de 90% 
de
son CA à l’export.
Spineway a reçu le label OSEO Excellence depuis 
2011 et est lauréate du Deloitte Fast 50.

 

 

 

La  maitrise  rigoureuse  des  charges  d’exploitation  conjuguée  à  la  croissance  de  l’activité, 

permettent une progression de 21,6% de l’EBE. Fort du changement de règle comptable  le 

résultat d’exploitation s’inscrit à 133K€ contre 68 K€ en 2011.  

 

Mécaniquement,  le Résultat net suit  la même progression pour s’élever à 410 K€, soit une 

amélioration de 72%. 

 

La  structure  financière  renforcée  par  la  levée  de  fonds  réalisée  dans  le  cadre  de 

l’introduction en Bourse de février 2013, permet aux capitaux propres de s’établir à 5,2 M€ 

(fin mars).  

 

 

Perspectives de croissance confirmées 

 

Bénéficiant  d’une  capacité  d’investissement  renforcée,  Spineway  confirme  sa  volonté 

d’accélérer son développement afin de couvrir 100% des pathologies liées au rachis tout en 

intensifiant sa présence mondiale.  

 

Spineway  prévoit  dès  cette  année  la  mise  sur  le  marché  de  2  nouveaux  produits  en 

renforcement de ses gammes. Elle vient également de clore une étape clé dans le lancement 

du Mont Blanc 3D+, produit innovant pour le traitement des scolioses de l’adolescent, avec 

la finalisation de la structuration de l’équipe de chirurgiens évaluateurs et de l’ensemble du 

protocole d’évaluation clinique. 

 

Tout  en  renforçant  sa  présence  sur  ses  implantations  historiques,  Spineway  poursuit  son 

déploiement actif sur les zones à fort potentiel avec notamment la formation en mars de 

plusieurs chirurgiens aux USA (Chicago), la concrétisation d’une commande importante au 

Brésil, sécurisant dés le S1 son CA sur cette zone, et des premiers pas encourageants sur le 

marché chinois avec 10 appels d’offres remportés pour la fourniture d’implants du rachis. 

 

Fort  de  ces  premiers  développements  significatifs  et  d’un  positionnement  novateur, 

Spineway anticipe une croissance de son activité supérieure à 30% en 2013. 

 

 

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) 

chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. 

Spineway dispose d’un réseau mondial de 48 distributeurs indépendants et réalise plus de 90% de 

son CA à l’export.  

Spineway a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du Deloitte Fast 50. 

 

________________________________________________________________________________________________  

Contacts :   

 

 

 

Relations  investisseurs 

David Siegrist – Directeur Financier 

Tél : +33 (0)4 72 77 01 52 

finance.dsg@spineway.com 
 

Communication financière 

Jérôme Gacoin / Solène Kennis 

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 

skennis@aelium.fr 
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LES INTRODUCTIONS 
EN BOURSE 
REDÉMARRENT 
DOUCEMENT À PARIS

Plusieurs opérations sont 
attendues sur Nyse Euronext 
ces prochaines semaines. 

Un frémissement. Le marché 
primaire parisien, qui tarde 
à redémarrer, devrait être 
animé par une poignée 
d'introductions en Bourse 
ces prochaines semaines. Jusque-là, la seule 
véritable levée de fonds (hors marché libre) avait 
été réalisée par Spineway, une société spécialisée 
dans le matériel médical. Une opération réalisée 
sur Alternext pour 4,87 millions d'euros.

Parmi les opérations à venir, SpineGuard, une 
entreprise qui conçoit des instruments utilisés 
dans la chirurgie du dos, prévoit de lever le 23 avril 
quelque 9 millions d'euros sur Alternext. Le 25, ce 
sera normalement au tour d' Ekinops, la société 
bretonne qui commercialise des solutions de 
transmission sur fibres optiques pour les réseaux 
télécoms à très haut débit, de se faire coter sur 
le compartiment C de Nyse Euronext. Quant à 
l'introduction en Bourse d' Ymagis, le spécialiste 
des services et des technologies numériques à 
destination de l'industrie du cinéma, elle aurait 
lieu début mai sur le marché réglementé pour un 
peu plus de 15 millions d'euros. Le prospectus 
détaillant l'opération n'ayant pas encore reçu le 
visa de l'AMF, les détails exacts de l'opération 
n'ont pas été publiés.

PLUSIEURS OPÉRATIONS EN 
PRÉPARATION
Marc Lefevre, responsable européen du 
développement commercial et des relations 
émetteurs de Nyse Euronext Paris, affirme que 
plusieurs opérations sont en préparation. « Nous 
attendons une douzaine d'opérations d'ici au 
mois de juin. 2013 sera une meilleure année que 
2012 », affirme-t-il. Une introduction en Bourse 
d'environ 500 millions pourrait notamment être 
réalisée avant la fin du premier semestre. Il 
s'agirait d'une double cotation à Paris et à New 
York. 

L'année dernière, seulement 262 millions d'euros 
avaient été levés sur Alternext et sur Euronext, et 
la plus grosse IPO n'avait pas dépassé 80 millions 
d'euros. Philippe Kubisa, associé spécialiste des 
marchés de capitaux de PwC, est optimiste. Pour 
lui, « le premier trimestre 2013 est encourageant: 
les opérations ont repris aux Etats-Unis et en 
Europe, la Grande-Bretagne a ouvert le bal. Les 
autres pays devraient suivre ». 

Sophie Rolland, Les Echos
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LesintroductionsenBourse
redémarrentdoucementàParis

Sophie Rolland
srolland@lesechos.fr

Un frémissement. Le marché pri-
maireparisien,quitardeàredémar-
rer, devrait être animé par une poi-
gnée d’introductions en Bourse ces
prochaines semaines. Jusque-là, la
seule véritable levée de fonds (hors
marché libre) avait été réalisée par

Spineway, une société spécialisée
dans le matériel médical. Une opé-
ration réalisée sur Alternext pour
4,87millionsd’euros.
Parmi les opérations à venir,

SpineGuard, une entreprise qui
conçoit des instruments utilisés
dans la chirurgie du dos, prévoit de
lever le 23 avril quelque 9millions
d’euros surAlternext. Le 25, ce sera
normalement au tour d’Ekinops, la
sociétébretonnequicommercialise
des solutions de transmission sur
fibres optiques pour les réseaux
télécomsàtrèshautdébit,desefaire
cotersurlecompartimentCdeNyse
Euronext.Quantà l’introductionen
Bourse d’Ymagis, le spécialiste des
services et des technologies numé-

riques à destination de l’industrie
du cinéma, elle aurait lieu début
mai sur lemarchéréglementépour
un peu plus de 15 millions d’euros.
Leprospectusdétaillant l’opération
n’ayant pas encore reçu le visa de
l’AMF, les détails exacts de l’opéra-
tionn’ontpas étépubliés.

Plusieurs opérations
en préparation
Marc Lefevre, responsable euro-
péen du développement commer-
cial et des relations émetteurs de
Nyse Euronext Paris, affirme que
plusieursopérationssontenprépa-
ration. « Nous attendons une dou-
zaine d’opérations d’ici au mois de
juin. 2013 sera une meilleure année

que 2012 », affirme-t-il. Une intro-
duction en Bourse d’environ
500millions pourrait notamment
être réaliséeavant la findupremier
semestre. Il s’agirait d’une double
cotationàParis et àNewYork.
L’année dernière, seulement

262 millions d’euros avaient été
levés surAlternext et surEuronext,
et la plus grosse IPO n’avait pas
dépassé 80 millions d’euros. Phi-
lippe Kubisa, associé spécialiste
des marchés de capitaux de PwC,
est optimiste. Pour lui, « le pre-
mier trimestre 2013 est encoura-
geant : les opérations ont repris aux
Etats-Unis et en Europe, la Grande-
Bretagne a ouvert le bal. Les autres
pays devraient suivre ». n

MARCHÉ PRIMAIRE

Plusieurs opérations
sont attendues sur
Nyse Euronext ces
prochaines semaines.

http://www.edubourse.com/finance/actualites.php%3Factu%3D80491
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LE GRAND RETOUR EN BOURSE 
DES PME LYONNAISES

Les sociétés lyonnaises retrouvent 
de l’intérêt pour la bourse : après les 
introductions de Collectors et Spineway 
sur les marchés financiers, d’autres petites 
entreprises devraient suivre le mouvement. 
Une place d’échange lyonnaise, qui est 
attendue depuis des années, doit aussi voir 
le jour dans les prochains mois....

Un simple frémissement ou le début d’un 
véritable retour en grâce? Après des années 
de vaches maigres, la bourse semble 
retrouver grâce aux yeux des entreprises. 
Mi-février, deux PME quasi inconnues de la 
région lyonnaise s’y sont introduites. Collectors, 
une entreprise de trente-six employés basée 
à Mornant et spécialisée dans la collecte de 
déchets, a levé 40000 euros sur le marché libre 
(lire ci-contre). Et la société de biotechnologie 
Spineway, qui développe des implants pour la 
colonne vertébrale, a récolté 4,9 millions d’euros 
sur NYSE Alternext.

Avant d’opter pour une cotation, les dirigeants 
de Spineway ont mené une réflexion d’un an. 
“Il y avait un vrai choix à faire entre le private 
equity [du capital investissement, NDLR] et une 
introduction en bourse. Nous avons finalement 
considéré que la bourse allait nous apporter une 
plus forte visibilité et crédibilité à l’international. 
De plus, nous conservons une grande liberté de 
manoeuvre de l’entreprise comparé à un board 
avec des investisseurs en direct”, a estimé 
Stéphane Le Roux, le P-DG de la structure qui 
emploie une trentaine de salariés à Bron. Dansla 
foulée de Collectors et Spineway, d’autres 
entreprises lyonnaises devraient très bientôt 
annoncer leur introduction en bourse. “Des chefs 
d’entreprise réfléchissent en ce moment avec 
beaucoup d’insistance dans les secteurs d’activité 
qui souffrent le moins : la santé, la technologie, 
les services…”, rapporte l’association Lyon Pôle 
Bourse, qui regroupe les sociétés régionales 
présentes sur les marchés réglementés.

CROISSANCE. 
De son côté, le cabinet lyonnais Axiona, spécialisé 
dans l’accompagnement d’introduction en 
bourse (lire ci-contre), dynamise depuis quelques 
mois le marché libre en annonçant une pluie de 
nouvelles cotations à venir. Dont celle prévue au 
second semestre de la start-up de réalisation 
de jeu-concours Edenwin.com, installée à la 
Cité internationale, qui cherche à lever entre 
6 et 8millions d’euros. “Nous sommes partis 
du constat que les banques ne prêtent plus 
aux PME qui en ont besoin et que les fonds 
d’investissement ne jouent pas leur rôle vis-à-vis 
des TPE en croissance”, affirme Richard Vincent, 
le dirigeant d’Axiona. En clair, la bourse en relais 
des investisseurs privés et des banques qui ne 
jouent plus leur rôle d’accompagnement des 
entreprises. L’argument ne tient pas pour Arnaud 
Peyrelongue, directeur Sud-Est de l’organisme 
de garantie de financements bancaires Oséo. 
Intermédiaire entre les PME et les banques, 
il rapporte que “les établissements financiers 
ont encore de l’argent à placer”, mais qu’ils 
trouveraient actuellement “trop peu de projets 
dans lesquels investir”. “Et, ajoute Arnaud 
Peyrelongue, on ne va pas en bourse uniquement 
par difficulté de lever des fonds, ce serait une 
mauvaise raison et les dirigeants risquent d’être 
déçus. La bourse doit avant tout être guidée par 
une ambition de croissance.” Un avis que partage 
Jean-Baptiste Bosson, le président de Lyon Pôle 
Bourse, pour qui “il ne faut pas généraliser et 
dire à toutes les petites boîtes d’aller en bourse, 
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mais simplement à celles qui veulent recruter, 
investir ou aller à l’international”. Car, si elle peut 
permettre de lever massivement des capitaux, 
la bourse peut aussi se révéler être un outil 
dangereux. La chute de la société lyonnaise 
Tekka en est la preuve. Thierry Rota, le fondateur, 
a été contraint de revendre son entreprise pour 
assurer sa pérennité, l’an dernier, quelques mois 
seulement après son arrivée sur les marchés 
financiers. La faute à une introduction ratée 
avec une levée de fonds de 11millions d’euros 
“seulement”, contre 15 millions d’euros attendus. 
Une somme insuffisante alors que la société 
de conception de prothèses dentaires de 140 
salariés s’était déjà lancée dans un important plan 
de développement de filiales à l’international…

CRÉDIBILITÉ. 
A l’inverse, Adocia, une société lyonnaise du 
secteur de la santé, a vécu une expérience 
positive en réalisant il y a un an une augmentation 
de capital de 27,3millions d’euros lors de son 
entrée sur NYSE Euronext. “La société dispose 
désormais des moyens financiers suffisants 
pour les trois prochaines années”, affirme son 
patron Gérard Soula. En plus du cash collecté, 
la cotation de son entreprise de traitement 
du diabète est désormais utilisée comme un 
argument “de crédibilité” lors des négociations 
commerciales.“Il est important d’être en bourse 
aussi pour la transparence exigée qui valide, 
pour les observateurs extérieurs, notre situation 
financière solide”, ajoute Gérard Soula. Pour faire 
face à cette demande croissante de financement 
par la bourse, une “place d’échange” réservée 
aux PME régionales doit être inaugurée dans les 
prochains mois. Cette “mini-bourse” lyonnaise, 
dans les cartons depuis plusieurs années, doit 
permettre à des PME locales de trouver des 
capitaux pour leur développement. Avant même 
sa création, un dizaine de sociétés seraient d’ores 
et déjà intéressées pour y lever entre 300000 et 
800000 euros. Le signe que la bourse revient 
dans l’air du temps.

Introduction de Collectors. Poussé en bourse 
par Axiona, Collectors cherchait à lever entre 200 
000 et 300 000 euros lors de son arrivée sur le 

marché libre. Elle a finalement récolté à peine 
plus de 40 000 euros. “Clairement, ce n’est pas à 
la hauteur de nos espérances”, rapporte le patron 
de Collectors Fabrice Legriffon. Si cette modique 
somme ne permet pas à Collectors de financer 
son développement comme prévu, la société 
considère désormais son introduction “comme 
une opération de communication ou un titre 
honorifique” plus qu’une levée de fonds. Fabrice 
Legriffon affirme déjà percevoir un effet bourse : 
Collectors est actuellement sollicité par des fonds 
d’investissement que la société “n’aurait pas pu 
espérer attirer avant l’introduction”, estime-t-il.

Axiona met ses pas dans ceux de Louis 
Thannberger
Richard Vincent, un ancien banquier, et Louis 
Leullieux, son associé, ont décidé de lancer 
Axiona en mettant leurs pas dans ceux de Louis 
Thannberger, l’ancien bouillant patron d’EFI, 
champion des introductions en bourse à la fin du 
siècle dernier. A des PME dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 50 millions d’euros, Axiona propose 
un “pack” d’introduction sur le marché libre, le 
moins réglementé des marchés boursiers, donc 
le moins cher. Le discours est bien rodé : “Nous 
disons aux dirigeants de ces entreprises que le 
marché boursier valorise douze à treize fois les 
bénéfices annuels de l’entreprise. Ils ont donc 
tout intérêt à y aller le plus tôt possible pour 
bien valoriser leurs perspectives de croissance”, 
souligne Richard Vincent. Reste que l’opération 
a un coût : une introduction en bourse coûte 
environ 150 000 euros tout compris, sans 
compter l’énergie déployée pour “séduire” en 
permanence les marchés afin de bien valoriser 
ses titres. Pour son premier exercice, Axiona 
table sur une dizaine d’introductions en bourse 
de PME, voire de micro-entreprises dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 500 000 euros. Des 
entreprises auxquelles Axiona promet de passer 
“de l’ombre à la lumière” : “Lorsqu’une entreprise 
entre en bourse, elle change de catégorie 
dans le regard des clients, des banquiers, des 
fournisseurs et même des collaborateurs”, vante 
Richard Vincent.
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LA TRIBUNE N°44 
Avril 2013

"D'autres, comme Spineway, spécialiste des 
implants pour le traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale (4,7 millions d'euros de 
chiffre d'affaires), font fi de ces problèmes et 
voient dans les marchés boursiers un véritable 
relais de croissance. Son président, Stéphane 
Leroux, vient ainsi de boucler un placement privé 
sur Alternext pour 4,9 millions d'euros. Il mise sur 
la Bourse pour lancer des produits innovants et 
partir a l'assaut de nouveaux marchés en Chine, 
aux États-Unís et a u Brésil."

ALSPW
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LE JOURNAL DES ENTREPRISES 
Mars 2013
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SPINEWAY. LA BOURSE LUI APPORTE 
4,9 MILLIONS

Le spécialiste lyonnais de la conception d'implants 
du rachis vient de lever 4,9 M€ sur Nyse Alternext 
Paris. 

«  Depuis notre création en 2005, nous 
avons autofinancé nos recherches par la 
commercialisation de nos produits, souligne 
Stéphane Le Roux, président de Spineway (photo 
: Thomas Foure) associé à Philippe Laurito. Cette 
levée de fonds est une première étape pour 
accélérer notre croissance sur le secteur des 
implants du rachis, qui présente encore de belles 
opportunités pour couvrir 100 % des pathologies 
du rachis, et à l'international, en renforçant notre 
présence sur les zones en développement que 
sont la Chine, le Brésil et les États-Unis. »

Détenteurs de neuf brevets, les dirigeants 
souhaitent poursuivre cette politique 
d'innovation. « Depuis 2006, nous consacrons 15 
à 20% de notre chiffre d'affaires à la recherche, 
détaille Stéphane Le Roux. Nous allons rester 
sur un volume constant et stabiliser nos 
investissements de R & O alors que notre chiffre 
d'affaires est amené a croître. » 

Les implants développés par Spineway sont 
commercialisés dans le monde entier via 48 
distributeurs indépendants. L'entreprise, qui a 
réalisé 4,7 M€ de chiffre d'affaires en 2012 pour 
une marge brute autour de 64 %, compte 30 
salariés. 

«  Nous devrions doubler nos effectifs dans les 
années qui viennent, confie le dirigeant. Toutes 
les fonctions de l'entreprise sont concernées  : 
la recherche, le développement commercial, le 
marketing. Nous nous sommes organisés des 
la création de l'entreprise avec l'ensemble des 
fonctions pour accompagniez notre croissance. » 
Pour faire face à ses développements, Spineway 
quitte ses locaux de Bron début avril pour 
intégrer un nouveau site sur Techlid, a Écully. 
« Nous sommes ancrés à Lyon et nous le restons 
car l'environnement est parfait pour notre 
développement. » 

www.spineway.com
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LAMY LEXEL ACCOMPAGNE 
L’INTRODUCTION EN 
BOURSE DE SPINEWAY SUR 
NYSE ALTERNEXT PARIS

SPINEWAY (CA 2012 : 4.7M€, siège 
à proximité de Lyon), entreprise 
de conception, fabrication et 
commercialisation d’implants et 
d’instruments pour la chirurgie 
de la colonne vertébrale, vient de 
procéder à un placement privé 
de 4.9M€ auprès d’investisseurs 
qualifiés.

Avec une activité très axée sur la 
recherche et le développement, 
SPINEWAY a déposé depuis sa 
création une dizaine de brevets, 
proposant ainsi des solutions 
innovantes pour les chirurgiens 
et les patients du monde entier. 
Un réseau de 48 distributeurs 
spécialisés assure à l’heure 
actuelle la disponibilité de ses 
produits dans plus de 40 pays.

SPINEWAY a rejoint le 13 février 
2013 NYSE Alternext, le marché 
dédié aux valeurs moyennes de 
NYSE Euronext, pour gagner en 
visibilité et accélérer sa croissance, notamment 
en intensifiant sa présence mondiale vers la 
Chine, le Brésil ou encore les Etats-Unis, et en 
lançant de nouvelles gammes de produits, dans 
le but de couvrir 100% des pathologies du rachis.

Cette introduction en bourse a été menée 
aux côtés d’ODDO & Cie (chef de file et Listing 
Sponsor), par le cabinet LAMY LEXEL Avocats 
Associés, qui est intervenu sur les aspects 
juridiques et boursiers de l’opération. L’équipe 
de LAMY LEXEL était principalement composée 
de Vincent MEDAIL, avocat associé, et Frédéric 
DUPONT, avocat, tous deux spécialistes du droit 
boursier.

Acteur reconnu en matière de droit des 
sociétés, intervenant régulièrement auprès des 
sociétés cotées, LAMY LEXEL a été choisi par les 
dirigeants de SPINEWAY pour gérer, aux côtés de 
leur conseil juridique historique, le Cabinet Alart 
et Associés, toutes les étapes de l’introduction 
en bourse, de l’aide à la décision en amont, des 
opérations juridiques préalables à l’introduction 
jusqu’à l’élaboration des documents juridiques 
propres à celles-ci.

Au final, 652.153 actions ont été placées au prix 
de 7.47€ par action, pour un montant global de 
près de 4.9M€, portant le capital de SPINEWAY à 
3.395.503 actions.

Pour 14.95€, téléchargez le
lexique Bourse et Finance

comprenant 6.000 termes, et plus
de 400.000 mots, au format pdf (8

Mo)
Saisir votre ticket d'accès Pass
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SPINEWAY (CA 2012 : 4.7M€, siège à proximité de
Lyon), entreprise de conception, fabrication et
commercialisation d’implants et d’instruments pour
la chirurgie de la colonne vertébrale, vient de
procéder à un placement privé de 4.9M€ auprès
d’investisseurs qualifiés.
Avec une activité très axée sur la recherche et le
développement, SPINEWAY a déposé depuis sa
création une dizaine de brevets, proposant ainsi des
solutions innovantes pour les chirurgiens et les
patients du monde entier. Un réseau de 48
distributeurs spécialisés assure à l’heure actuelle la
disponibilité de ses produits dans plus de 40 pays.

SPINEWAY a rejoint le 13 février 2013 NYSE
Alternext, le marché dédié aux valeurs moyennes de
NYSE Euronext, pour gagner en visibilité et accélérer
sa croissance, notamment en intensifiant sa
présence mondiale vers la Chine, le Brésil ou encore
les Etats-Unis, et en lançant de nouvelles gammes

de produits, dans le but de couvrir 100% des pathologies du rachis.

Cette introduction en bourse a été menée aux côtés d’ODDO & Cie (chef de file et Listing Sponsor), par le
cabinet LAMY LEXEL Avocats Associés, qui est intervenu sur les aspects juridiques et boursiers de
l’opération. L’équipe de LAMY LEXEL était principalement composée de Vincent MEDAIL, avocat associé, et
Frédéric DUPONT, avocat, tous deux spécialistes du droit boursier.

Acteur reconnu en matière de droit des sociétés, intervenant régulièrement auprès des sociétés cotées,
LAMY LEXEL a été choisi par les dirigeants de SPINEWAY pour gérer, aux côtés de leur conseil juridique
historique, le Cabinet Alart et Associés, toutes les étapes de l’introduction en bourse, de l’aide à la décision
en amont, des opérations juridiques préalables à l’introduction jusqu’à l’élaboration des documents
juridiques propres à celles-ci.

Au final, 652.153 actions ont été placées au prix de
7.47€ par action, pour un montant global de près de
4.9M€, portant le capital de SPINEWAY à 3.395.503
actions.

Pour son Président Directeur Général, Stéphane Le
Roux,  « cette opération, menée avec intelligence,
pragmatisme et efficacité grâce à nos conseils et
partenaires, va nous permettre d’accélérer notre
développement toujours plus international et rentable, et
asseoir notre position d’acteur de premier plan ».

Spineway
Activité : conception, développement et
commercialisation d’implants et ancillaires chirurgicaux
pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale
Création : 2005
Recherche et Développement : plus de 10 brevets déposés
Distribution mondiale : 40 pays
CA : 4.7M€, dont plus de 90% à l’export
Labellisé OSEO Excellence et Lauréat du Deloitte Fast 50

Lamy Lexel
Activité : cabinet d’avocats d’affaires

Départements :  « Corporate, Fusions-Acquisitions », « Contrats, concurrence et propriété  intellectuelle »,
« Social et sécurité sociale, », « Fiscal », « Contentieux, arbitrage, médiation »
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Pour son Président Directeur Général, Stéphane Le 
Roux, « cette opération, menée avec intelligence, 
pragmatisme et efficacité grâce à nos conseils 
et partenaires, va nous permettre d’accélérer 
notre développement toujours plus international 
et rentable, et asseoir notre position d’acteur de 
premier plan ».

Spineway

Activité : conception, développement et 
commercialisation d’implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale

Création : 2005

Recherche et Développement : plus de 10 brevets 
déposés

Distribution mondiale : 40 pays

CA : 4.7M€, dont plus de 90% à l’export

Labellisé OSEO Excellence et Lauréat du Deloitte 
Fast 50

Lamy Lexel

Activité : cabinet d’avocats d’affaires

Départements : « Corporate, Fusions-
Acquisitions», « Contrats, concurrence et 
propriété intellectuelle », « Social et sécurité 
sociale, », « Fiscal », « Contentieux, arbitrage, 
médiation »

Implantation : Lyon et Paris

Effectif : 90 collaborateurs dont 50 avocats

Chiffre d’affaires : 10.1M€ en 2012

Département « Corporate, Fusions-acquisitions »: 
5 avocats associés, 18 avocats

45% du CA du cabinet

Une expertise reconnue en droit boursier

Opérations préalables - Introduction proprement 
dite - Assistante post-introduction

Opérations boursières exceptionnelles (OPA, OPE, 

OPR, transfert de marché, garantie de cours…)

Relations avec les autorités de tutelle (AMF) et de 
marché (Euronext…)

Membre actif de Lyon Pôle Bourse et de 
l’Association des Avocats en Droit Boursier de 
Paris, publication presse régulière d’articles 
juridiques en droit boursier et droit des sociétés

Source : Communiqué de presse
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FINANCEMENT- SPINEWAY 
CHOISIT LA BOURSE 
POUR ACCÉLÉRER SON 
DÉVELOPPEMENT

En levant 4,9 millions 
d’euros sur Alternext, la 
biotech Spineway a réalisé 
la première introduction en 
Bourse de l’année en France. 
Compte tenu de ses besoins 
limités, elle a privilégié 
un placement privé. Une 
solution qui présentait, en 
outre, l’avantage d’être 
moins onéreuse qu’une offre 
publique.

En matière d’entrée en Bourse, 
les exercices se suivent et se 
ressemblent en France. Après 
l’éditeur de logiciels d’aide au 
diagnostic en radiologie Intrasense, 
un an plus tôt, la première cotation 
de l’année est, une nouvelle fois, 
a mettre a l’actif d’une société 
médicale. Spineway (4,7 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 
2012), spécialisée dans le traitement du rachis, 
s’est introduite, le 13 février dernier, sur Altemext, 
le marché non réglementé de NYSE Euronext.

Si le montant levé reste limité - 4,9 millions 
d’euros -, cette opération se distingue toutefois 
des récentes introductions de biotechs en raison 
du profil du groupe. Fondé en 2005, ce dernier 
a en effet dégagé, depuis sa création, des 
bénéfices au cours de chaque exercice ! Une 
situation qui lui a permis de réinjecter, entre 2008 
et 2011, plus de 300 000 euros pour autofinancer 
son développement. Grâce a ces ressources, 
auxquelles se sont ajoutés des aides publiques 
et des concours bancaires (voir encadré), 
l’entreprise est parvenue a lancer huit gammes 

de produits en sept ans, enregistrant ainsi 
une hausse annuelle moyenne de son chiffre 
d’affaires d’environ 30 %.

Les normes comptables françaises 
conservées
Aussi satisfaisante soit -elle, cette structure de 
financement a toutefois atteint ses limites l’année 
dernière, face aux projets de croissance du 
groupe. «Nous nous sommes lancés, en 2012, sur 
les marchés nord-américain, chinois et brésilien, 
témoigne David Siegrist, directeur financier 
de Spineway. Dans la mesure ou la société 
souhaite s’y développer rapidement et ou elle 
compte, dans le même temps, commercialiser 
de nouveaux produits, ses deux fondateurs, 
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alors seuls actionnaires, ont décidé, des la fin du 
premier semestre 2012, d’ouvrir le capital afin de 
disposer de moyens financiers en ligne avec ces 
objectifs.»
Des lors, deux solutions se présentaient 
a Spineway  : soit le recours au capital-
investissement, soit l’introduction en Bourse. 
Malgré un marché actions encore très volatil 
a l’époque, la société a d’emblée opté pour la 
cotation. «Compte tenu des nombreux produits 
que nous avons en développement, il est probable 
que nous procédions, à l’avenir, a de nouvelles 
augmentations de capital, poursuit David Siegrist. 
Dans cette perspective, nous avons estimé que 
la Bourse représentait la solution la plus souple 
pour lever des capitaux.»

Le groupe a réussi a autofinancer son 
développement, entre 2008 et 2011, a 
hauteur de plus de 300 000 euros.

Accompagnée par Oddo Corporate Finance, 
Spineway a alors initié le processus de cotation 
dans le courant de l’été 2012. Un chantier 
qui s’annonçait colossal, d’autant plus que la 
direction financière ne compte que ... deux 
membres ! Certes, sur le plan comptable, 
l’opération n’a pas nécessité d’adaptations. Le 
groupe, qui publie ses résultats selon les normes 
comptables françaises, a étudié la possibilité 
d’adopter les normes IFRS. Toutefois, un premier 
sondage auprès des investisseurs a permis a 
Spineway de se rendre compte qu’une telle 
évolution n’était pas essentielle aux yeux de ces 
derniers, l’incitant ainsi a abandonner ce projet.

Un second commissaire aux comptes 
mandaté
En revanche, l’entreprise a été amenée a 
faire évoluer son commissariat aux comptes. 
«Jusqu’alors, nous collaborions avec un 
commissaire aux comptes de la région lyonnaise, 
ou nous sommes implantés, indique David 
Siegrist. Comme nous étions susceptibles 
d’intéresser des investisseurs étrangers, il nous 
a semblé pertinent d’être également suivi par 
un cabinet à la renommée internationale. Pour 

cette raison, nous avons sollicité les services de 
Deloitte et Associés dans le cadre d’un double 
commissariat aux comptes.» Mais, outre ces 
arbitrages, c’est principalement la préparation du 
prospectus qui a le plus mobilisé David Siegrist 
et son comptable. «Réunir des informations 
qualitatives sur la société ainsi que des données 
quantitatives a représenté un travail assez lourd, 
qui nous a accaparés durant prés de trois mois», 
indique le directeur financier.
Un investissement important en termes de 
ressources internes qui aurait toutefois pu être 
encore plus conséquent si Spineway n’avait 
pas choisi de lever des fonds par le biais d’un 
placement privé. «Même si la société avait la 
possibilité de s’introduire sous la forme d’une 
offre au public, cette option semblait moins 
judicieuse, constate Eric Forest, gérant chez 
Oddo Corporate Finance. En effet, Spineway 
souhaitait lever environ 5 millions d’euros, une 
taille qui justifiait davantage un placement 
privé.» En outre, un placement public aurait 
impliqué des contraintes supplémentaires en 
termes d’informations, notamment sur les 
risques encourus par les particuliers, ainsi que la 
réalisation d’une compagne de communication, 
allongeant de facto le calendrier. Une fois ce 
choix entériné, les deux fondateurs de Spineway 
- Stéphane Le Roux et Philippe Laurito - et son 
directeur financier ont participé, à la fin de janvier 
et début février, à un roadshow, au cours duquel 
ils ont rencontré une trentaine d’investisseurs 
français et européens.

Un placement souscrit par huit 
investisseurs
Face à l’accueil favorable réservé par ces 
derniers, l’introduction en Bourse a été lancée la 
semaine suivante. Huit investisseurs ont souscrit 
au placement, parmi lesquels un Allemand, un 
Suisse et un Britannique. Alors que la demande à 
excédé 5 millions d’euros, l’émetteur à restreint la 
taille de son augmentation de capital a 4,9 millions 
d’euros. «Nous avons évalué que ce montant nous 
permettait de financer notre croissance durant 
les trois a quatre prochaines années, ce qui nous 
semblait suffisant, précise David Siegrist. En outre, 
les fonds levés représentent moins de 20 % du 
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capital, un niveau acceptable pour Stéphane Le 
Roux et Philippe Laurito en termes de dilution.» 
Mais si l’opération a parfaitement répondu aux 
objectifs de Spineway, son coût s’est révélé, en 
revanche, particulièrement onéreux. En effet, les 
dépenses globales, comprenant notamment la 
rémunération de la banque conseil et les frais de 
cotation, ont atteint près de 500 000 euros, soit 10 
% de la somme récoltée ! Un bémol que la bonne 
performance du titre a toutefois rapidement 
atténué. Alors que le cours d’introduction avait 
été fixé a 7,47 euros, valorisant la société a 25,4 
millions d’euros, l’action a, depuis, progressé de 
près de 30 %, a 10,50 euros. 
Au final, la satisfaction est donc totale 
pour Spineway. «Malgré le prospectus, très 
chronophage, nous sommes parvenus à finaliser 
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Une structure de financement 
diversifiée 
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permis à Spineway de soutenir son 
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Ce dispositif lui a permis, entre 2009 
et 2011, de recevoir 595 000 euros de 
la part du Trésor. De plus, Spineway 

peut déduire, en tant que «jeune entreprise 
innovante», une partie de ses cotisations sociales 
et patronales. En trois exercices, ces exonérations 
ont représenté une économie de 176 000 euros.

• Mais la société a aussi recours a l’endettement. 
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2,08 millions d’euros. Ce montant est composé 
de lignes de crédit bancaire (36 %), de billets de 
trésorerie (34 %), de mobilisation de créances 
nées sur l’étranger comme l’affacturage, ce 
mode de financement permet de faire financer 
les créances a l’export auprès d’une banque des 
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de découverts bancaires (5 %). Le coût moyen de 
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de l’endettement total.
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« Stéphane Le Roux, vous êtes le président 
directeur général et co-fondateur de Spineway, 
une société qui s’est introduite récemment sur 
Alternext, alors on va commencer par présenter 
votre activité… »

Pour écouter cette interview, cliquez ici.

Par Jean-Yves Courtial

http://www.spineway.com/finance/MP3/SLR-FranceInfo.mp3
http://www.spineway.com/finance/MP3/SLR-FranceInfo.mp3
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Le spécialiste des 
implants pour la colonne 
vertébrale a fait ses 
premiers pas sur Alternext 
le 13 février dernier 
[code Isin FR0011398874, 
mnémonique ALSPW]. 
L’entrée en Bourse a été 
réalisée sous la forme 
d’un placement privé 
de 4,9 millions d’euros 
auprès d’investisseurs 
dits qualifiés.
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Pour nous joindre

Lundi 25 février
Résultats annuels
■ Toupargel Groupe 
(après Bourse)

Chiffre d’affaires annuel
■ Microwave Vision 
(après Bourse)

Mardi 26 février
Résultats annuels
■ Devoteam (après Bourse)
■ Teleperformance 
(avant Bourse)
■ Seb (avant Bourse)
■ Vivendi (avant Bourse)

Mercredi 27 février
Résultats annuels
■ Affine (après Bourse)
■ Altarea Cogedim (après Bourse)
■ Alten (avant Bourse)
■ April (après Bourse)
■ Bouygues (avant Bourse)
■ Bureau Veritas (avant Bourse)
■ Colas (avant Bourse)
■ Eiffage (après Bourse)
■ Groupe Flo (après Bourse)
■ Ingenico (après Bourse)
■ Ipsen (avant Bourse)
■ Ipsos (après Bourse)
■ Norbert Dentressangle 
(avant Bourse)
■ Neurones (après Bourse)

Chiffre d’affaires annuel
■ Immobilière Dassault 
(après Bourse)
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■ Poncin Yachts, La Rochelle (17)
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(avant Bourse)
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■ Thales (après Bourse)

Chiffre d’affaires annuel
■ Iliad (avant Bourse)
■ SIPH, Société internationale 
de plantations d’hévéas 
(après Bourse)

Résultats semestriels
■ Bonduelle (avant Bourse, 
exercice clôturant le 30 juin)
■ Damartex (après Bourse, 
exercice clôturant le 30 juin)

Vendredi 1er mars
Résultats annuels
■ Rallye (avant Bourse)

Chiffre d’affaires annuel
■ Groupe DLSI 
(après Bourse)
■ Social Mix Media 
(après Bourse)
■ Vergnet  
(après Bourse)

Rubrique réalisée par 
Kamel Boudebza

Les actions à surveiller cette semaine

Mercredi 27 février

EADS
Résultats annuels. En janvier, 
les dirigeants ont indiqué que
l’avionneur avait enregistré des
résultats 2012 supérieurs aux
prévisions pourtant relevées
l’été dernier. Ils s’attendaient
alors à un chiffre d’affaires en

hausse de plus de 10% et à 
un résultat opérationnel de 
2,7 milliards d’euros (+50%).
Les investisseurs espèrent 
obtenir plus de précisions sur
le projet de rachat d’actions 
à hauteur de 15% du capital,
qui devra être validé lors de
l’assemblée générale du 27 mars.
Rappel de notre dernier conseil :
conservez.

Jeudi 28 février

VEOLIA
ENVIRONNEMENT
Résultats annuels. Les comptes
2012 de Veolia sont très atten-
dus, après un exercice 2011
compliqué et alors que son
grand concurrent, Suez Envi-
ronnement, a déjà publié des
résultats plutôt rassurants. 
L’excédent brut d’exploitation 

est attendu à 2,7 milliards 
d’euros, en baisse de 15%. 
Les investisseurs devraient 
être particulièrement attentifs
à l’évolution de la dette nette, 
estimée à 12,4 milliards 
d’euros, et au discours des 
dirigeants sur le programme de
cessions et de restructuration.
La rentabilité des activités

dans l’eau en France sera 
également à observer de près.
Rappel de notre dernier conseil :
conservez.

GDF SUEZ
Résultats annuels. Les obser -
vateurs anticipent un bénéfice
net par action de 1,59 euro 
assorti d’un dividende stable
de 1,50 euro représentant au
cours actuel un rendement de
10,3%. L’engagement de main-
tenir la généreuse politique de
rémunération des actionnaires
au titre de l’exercice 2012 
a été pris début décembre par 
le conseil d’administration. Mais 
la baisse du cours de l’action 
révèle la méfiance des investis-
seurs sur la capacité du groupe
à tenir ce niveau l’an prochain.
Rappel de notre dernier conseil :
achetez.
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Veolia Environnement a conçu et
construit l’usine de dessalement 
d’eau de mer d’Illawara en Australie. 
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6 mars                     Musée Grévin [GREV]                                                  4,40 € (D)                                + 6,4%

22 mars                  Manutan International [MAN]                              1,16 € (D)                             + 17,1%

25 mars                  Foncière Sepric [SPRIC]                                               0,40 € (D)                             + 14,3%

D. : détachement ; P. : mise en paiement (au plus tard le) ; ac. : acompte ; 
exc. : exceptionnel ;  sol : solde.

Introduction en Bourse
■ Spineway  [Alternext]
Le spécialiste des implants pour la colonne vertébrale a fait 
ses premiers pas sur Alternext le 13 février dernier [code Isin 
FR0011398874, mnémonique ALSPW]. L’entrée en Bourse 
a été réalisée sous la forme d’un placement privé de 4,9 millions 
d’euros auprès d’investisseurs dits qualifiés.
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Le Revenu Magazine

En vente actuellement

• Se bâtir un patrimoine à deux
• Protéger son conjoint
• Assurer l’avenir de sa famille
• Les contrats pour les petits-enfants
• Prêts familiaux : les précautions à prendre
• Investir dans l’entreprise d’un proche
• Transmettre sans impôts
• Héritage : comment sauter une génération
• 8 raisons de créer une SCI

1214-p31-Der_Mise en page 2  20/02/13  14:10  Page31
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ALSPW

«NOUS NE SOMMES PAS 
UNE ‘MEDTECH’ COMME 
LES AUTRES»

Pouvez-vous nous présenter 
Spineway, la société que vous 
avez fondée il y a sept ans et 
qui a fait son entrée la semaine 
dernière à la Bourse de Paris 
(Alternext) ?
Spineway est une société 
indépendante qui conçoit, 
développe et commercialise des 
gammes d’implants et ancillaires 
chirurgicaux de pointe utilisés à 
tous les niveaux de la colonne 
vertébrale (lombaire, thoracique et 
cervicale). Nos produits répondent 
à 80% des besoins au quotidien 
des chirurgiens orthopédistes ou 
des neurochirurgiens en la matière. 
Au niveau mondial, ce marché est 
estimé à 9,5 milliards de dollars. 
Depuis notre création, nous avons 
enregistré une croissance d’environ 
30% par an. La société a réalisé à fin 
septembre 2012 un chiffre d’affaires 
de 3,5 millions d’euros pour un 
résultat net positif de 296 000 euros. 
Au 31 décembre 2012 le chiffre d’affaires s’élevait 
à 4,7 millions d’euros.

Pourquoi cette introduction en Bourse ?
Nous ne sommes pas une ‘MedTech’ comme 
les autres dans le sens où nos produits sont 
éprouvés, génèrent du chiffre d’affaires et 
du résultat depuis la création de l’entreprise. 
Jusqu’à présent, notre business model nous 
a permis de nous autofinancer. Même si nous 
consacrons une part importante de notre chiffre 
d’affaires à la R&D, nous ne sommes pas sur une 
technologie de rupture comme peut l’être Vexim 
(ndlr : un autre spécialiste de la chirurgie du dos, 
qui s’est introduit en bourse début 2012). Avec 
ce placement privé (ndlr : 4,9 millions d’euros 

levés auprès d’investisseurs institutionnels) 
et notre cotation sur Alternext, nous allons 
pouvoir accélérer sur les aspects de R&D et de 
commercialisation. Nous avons un certain nombre 
de produits à lancer et de nouveaux marchés à 
« conquérir », comme les Etats-Unis, la Chine et 
le Brésil, avec à la clé de fortes perspectives de 
croissance.

Quelle est la part des ventes réalisée à 
l’international ?
L’international représente 90% de notre chiffre 
d’affaires. C’était une volonté dès le départ de 
positionner la société à l’export, car mon associé 
et moi-même disposons d’une expérience 
de plus de 15 ans dans la commercialisation 
d’implants pour la chirurgie orthopédique au 
niveau mondial.

easybourse.com http://www.easybourse.com/bourse/international/interview/2974/stephane-le-roux-spineway.html

EasyBourseLe courtier en lignede la Banque Postale

Stéphane Le Roux

PDG de Spineway (Alternext)

Nous ne sommes pas une 'MedTech' comme les autres

Publié le 21 Février 2013

Pouvez-vous nous présenter Spineway, la société que vous avez fondée il y a sept ans et qui a fait

son entrée la semaine dernière à la Bourse de Paris (Alternext) ? 

Spineway est une société indépendante qui conçoit, développe et commercialise des gammes d'implants et

ancillaires chirurgicaux de pointe utilisés à tous les niveaux de la colonne vertébrale (lombaire, thoracique et

cervicale). Nos produits répondent à 80% des besoins au quotidien des chirurgiens orthopédistes ou des

neurochirurgiens en la matière. Au niveau mondial, ce marché est estimé à 9,5 milliards de dollars. Depuis

notre création, nous avons enregistré une crois sance d’environ 30% par an. La société a réalisé à f in

septembre 2012 un chif f re d’af f aires de 3,5 millions d’euros pour un résultat net positif  de 296 000 euros.

Au 31 décembre 2012 le chif f re d’af f aires s’élevait à 4,7 millions d’euros.

Pourquoi cette introduction en Bourse ? 

Nous ne sommes pas une 'MedTech' comme les autres dans le sens où nos produits sont éprouvés,

génèrent du chif f re d’af f aires et du résultat depuis la création de l'entreprise. Jusqu’à présent, notre

business model nous a permis de nous autof inancer. Même si nous consacrons une part importante de

notre chif f re d’af f aires à la R&D, nous ne sommes pas sur une technologie de rupture comme peut l’être

Vexim (ndlr : un autre spécialiste de la chirurgie du dos, qui s’est introduit en bourse début 2012). Avec ce

placement privé (ndlr : 4,9 millions d’euros levés auprès d’investisseurs institutionnels) et notre cotation sur

Alternext, nous allons pouvoir accélérer sur les aspects de R&D et de commercialisation. Nous avons un

certain nombre de produits à lancer et de nouveaux marchés à « conquérir », comme les Etats-Unis, la Chine

et le Brésil, avec à la clé de f ortes perspectives de croissance.

Quelle est la part des ventes réalisée à l’international ? 

L’international représente 90% de notre chif f re d’af f aires. C’était une volonté dès le départ de positionner la

société à l’export, car mon associé et moi-même disposons d’une expérience de plus de 15 ans dans la

commercialisation d’implants pour la chirurgie orthopédique au niveau mondial.

Sur le marché de la chirurgie orthopédique, vous êtes en concurrence avec des géants américains

comme Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker, et Zimmer. Comment faite-vous pour exister ?

L’of f re de ces grands groupes est assez f ormatée et ils l’imposent grâce à leur f orce de f rappe

commerciale. Nous sommes plus agiles et adaptons en permanence notre of f re aux besoins spécif iques de

chaque marché, qu’il s’agisse des techniques opératoires, des canaux de distribution ou des modalités de

remboursement des soins. Par ailleurs, nos marges sont serrées. Nous produisons en France à des prix

tout-à-f ait compétit if s grâce à un réseau de sous-traitants spécialisés depuis quarante ans dans l’usinage

d’implants médicaux. C’est un savoir- f aire f rançais reconnu à l’international. Cela nous permet d’être

http://www.easybourse.com/bourse/international/interview/2974/stephane-le-roux-spineway.html
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Sur le marché de la chirurgie orthopédique, 
vous êtes en concurrence avec des géants 
américains comme Medtronic, Johnson 
& Johnson, Stryker, et Zimmer. Comment 
faite-vous pour exister ?
L’offre de ces grands groupes est assez formatée 
et ils l’imposent grâce à leur force de frappe 
commerciale. Nous sommes plus agiles et 
adaptons en permanence notre offre aux besoins 
spécifiques de chaque marché, qu’il s’agisse 
des techniques opératoires, des canaux de 
distribution ou des modalités de remboursement 
des soins. Par ailleurs, nos marges sont serrées. 
Nous produisons en France à des prix tout-
à-fait compétitifs grâce à un réseau de sous-
traitants spécialisés depuis quarante ans dans 
l’usinage d’implants médicaux. C’est un savoir-
faire français reconnu à l’international. Cela nous 
permet d’être compétitifs sur tous nos marchés.

Pourquoi avoir opté pour un placement 
privé plutôt que pour une offre ouverte au 
public ?
Le placement privé était plus compact et rapide. 
Il a été souscrit par des fonds d’investissements 
dont certains connaissent bien notre secteur. 
Mais ce n’est qu’une première étape. Nous 
n’excluons absolument pas d’ouvrir notre capital 
au public, bien au contraire. Nous attendons pour 
cela de franchir de nouvelles étapes dans notre 
développement. Nous avons la conviction d’avoir 
un énorme potentiel de croissance.

Propos recueillis par François Schott
Copyright © 2013



2013 - Press book  Dossier de presse 

BOURSIER.COM 
Février 2013 

Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.boursier.com

ALSPW

«NOUS NE SOMMES PAS FONDÉS SUR 
UN MODÈLE START-UP ET GAGNONS 
DE L’ARGENT DEPUIS LE DÉBUT»

Boursier.com : Présentez-nous Spineway 
qui vient de s’introduire sur Alternext en 
levant près de 5 ME ?
S. LR. : Spineway, créée en 2005, est spécialisée 
dans la conception la fabrication et la 
commercialisation d’implants pour la colonne 
vertébrale. Nous n’avons jamais levé de fonds, 
avant cette opération. La société a toujours été 
autofinancée grâce à l’activité générée dès le 
départ. Nous mettons sur le marché des produits 
qui correspondent aux attentes de nos clients 
chirurgiens dans leurs usages courants.

Boursier.com : Quelle part du chiffre 
d’affaires réalisez-vous à l’international ?
S. LR. : Aujourd’hui, plus de 90% du chiffre 
d’affaires est réalisé à l’international dans plus 
de 40 pays sur 4 continents. Aux Etats-Unis, nous 
avons obtenu l’agrément FDA pour 4 de nos 
produits.

Boursier.com : Quel a été votre rythme de 
croissance jusqu’à présent ?
S. LR. : Nous avons réalisé une croissance 
moyenne de près de 30% ces dernières années et 
avoisinons les 5 ME de chiffre d’affaires en 2012, 
le tout en étant profitables ! Nous ne sommes 
pas fondés sur un modèle start-up et gagnons de 
l’argent depuis le début.

Boursier.com : Qu’annoncez-vous aux 
investisseurs en guise de perspectives ?
S. LR. : On ne donne pas d’éléments chiffrés. 
Notre but était de lever des fonds pour accélérer 
la croissance. Nous avons identifié des leviers de 
croissance. Notre objectif à court terme est donc 
de faire plus que les 30% de croissance réalisés 
ces dernières années.

Boursier.com : L’an passé, Vexim qui s’est 
introduit en Bourse. Doit-on vous considérer 
comme des concurrents ?

S. LR. : Pas vraiment, même si nous avons pour 
même sujet les maladies de la colonne vertébrale. 
Le modèle économique de Vexim a toujours été 
celui de la start-up avec d’importants frais de 
R&D consommant beaucoup de Trésorerie. Leur 
approche financière est radicalement différente 
de la nôtre. Par ailleurs, Vexim est centrée sur 
une seule pathologie, la fracture, avec une seule 
réponse thérapeutique. De notre côté, nous avons 
commencé par établir 8 gammes de produits 
pour 4 familles de maladies, sans prétendre à 
l’innovation, mais avec des produits répondant 
à des usages courants des chirurgiens et donc 
avec des volumes de ventes.

CoursCours GraphiquesGraphiques ActualitésActualités DérivésDérivés ConsensusConsensus ForumForum

Cotation du 19/02/2013 à 09h40

! 10,550 0,00%
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Nb échanges : 2
K échangés : 1,86 K!(0,01%)
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+Bas : 10,550

Hier à 11h30

Boursier.com : Présentez-nous Spineway qui vient de s'introduire
sur Alternext en levant près de 5 ME ?

S. LR. : Spineway, créée en 2005, est spécialisée dans la conception la
fabrication et la commercialisation d'implants pour la colonne vertébrale.
Nous n'avons jamais levé de fonds, avant cette opération. La société a
toujours été autofinancée grâce à l'activité générée dès le départ. Nous
mettons sur le marché des produits qui correspondent aux attentes de
nos clients chirurgiens dans leurs usages courants.

Boursier.com  :  Quelle  part  du  chiffre  d'affaires  réalisez-vous  à
l'international ?

S.  LR.  :  Aujourd'hui,  plus  de  90%  du  chiffre  d'affaires  est  réalisé  à
l'international dans plus de 40 pays sur 4 continents. Aux Etats-Unis,
nous avons obtenu l'agrément FDA pour 4 de nos produits.

Boursier.com  :  Quel  a  été  votre  rythme  de  croissance  jusqu'à
présent ?

S. LR. : Nous avons réalisé une croissance moyenne de près de 30%
ces dernières années et  avoisinons les 5 ME de chiffre  d'affaires en
2012, le tout en étant profitables ! Nous ne sommes pas fondés sur un
modèle start-up et gagnons de l'argent depuis le début.

Boursier.com :  Qu'annoncez-vous aux investisseurs  en guise de
perspectives ?

S. LR. : On ne donne pas d'éléments chiffrés. Notre but était de lever
des fonds pour accélérer la croissance. Nous avons identifié des leviers
de croissance. Notre objectif à court terme est donc de faire plus que les
30% de croissance réalisés ces dernières années.

Boursier.com :  L'an  passé,  Vexim qui  s'est  introduit  en  Bourse.
Doit-on vous considérer comme des concurrents ?

S.  LR.  :  Pas  vraiment,  même  si  nous  avons  pour  même  sujet  les
maladies de la colonne vertébrale. Le modèle économique de Vexim a
toujours  été  celui  de  la  start-up  avec  d'importants  frais  de  R&D
consommant  beaucoup  de  Trésorerie.  Leur  approche  financière  est
radicalement différente de la nôtre. Par ailleurs, Vexim est centrée sur
une seule pathologie, la fracture, avec une seule réponse thérapeutique.
De notre côté, nous avons commencé par établir 8 gammes de produits
pour 4 familles de maladies, sans prétendre à l'innovation, mais avec
des produits répondant à des usages courants des chirurgiens et donc
avec des volumes de ventes.

Soyez le premier à réagir !

Stephane Le Roux
Président Directeur Général de
Spineway
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SPINEWAY S’INTRODUIT EN BOURSE 
POUR MONDIALISER SES IMPLANTS

Spécialiste des implants pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale, l’entreprise 
lyonnaise, déjà rentable et largement exportatrice, 
veut partir à la conquête de nouveaux marchés.
Il y a près d’un an, son concurrent Vexim 
s’introduisait en Bourse en levant 11 millions 
d’euros. Près de Lyon, la société Spineway vient 
d’entrer à son tour sur Alternext, en récoltant 4,9 
millions d’euros lors d’un placement privé. Créé en 
2005, ce spécialiste des implants et instruments 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale n’a rien d’une traditionnelle 
start-up de la santé. Pas d’innovation de rupture, 
mais pas non plus d’endettement massif pour 
financer sa R&D. Après avoir longuement observé 
les besoins des distributeurs et surtout de leurs 
clients – les chirurgiens – à travers le monde, 
Spineway a préféré mettre au point des produits 
correspondant à plus de 80% des besoins 
opératoires.

ASSOCIER IMPLANTS, INSTRUMENTS ET 
QUALITÉ DE SERVICES
Comment, dès lors, se démarquer des concurrents 
internationaux, que sont les géants Medtronic 
ou J&J ? «Notre force est d’avoir pu dès 2006-
2007 apporter un package associant implants, 
instruments et qualité de services, d’une qualité 
comparable voir plus compétitive que les leaders 
sur le marché, affirme Stéphane Le Roux, PDG 
de Spineway. N’ayant pas leur taille, nous avons 
développé de l’agilité et de la flexibilité, face à 
une offre très formatée et peu adaptable.»
La société réalise déjà plus de 90% de ses ventes 
à l’export, dans quarante pays. Sans être dans le 
low cost, elle veut compétitive. «Nous donnons 
une marge de manoeuvre à nos distributeurs qui 
se rendent dans les hôpitaux, afin qu’ils puissent 
se positionner un peu plus bas que concurrents», 
précise le PDG. Ce modèle économique lui a 
permis d’atteindre rapidement la rentabilité. En 
2012, Spineway a enregistré un chiffre d’affaires 
de 4,7 millions d’euros, en croissance de 30%, 
pour un résultat net de 296 000 euros.

NE PAS CHERCHER L’INNOVATION DE 
RUPTURE
Grâce à son introduction en bourse, elle compte 
investir dans sa force de vente et renforcer sa 
présence via des distributeurs aux Etats-Unis, 
en Chine et au Brésil. Mais aussi finaliser des 
travaux de R&D, afin de sortir trois à quatre 
nouveaux produits dans les trois ans. «Nous 
allons vers de l’innovation qui peut être acceptée 
par les utilisateurs quasiment sans délai, car 
elle nécessite peu de travail d’évangélisation 
et devrait pouvoir être mise sur le marché 
rapidement», estime Stéphane Le Roux.
L’entreprise a fait le choix de confier sa production 
à des entreprises de la région Rhône-Alpes, où «il 
existe depuis une quarantaine année une sous-
traitance excellente et parfaitement qualifiée 
dans notre secteur d’activité», confie le PDG. 
Gage de flexibilité et de prix très compétitifs. Elle 
espère doubler son nombre de salariés – une 
trentaine aujourd’hui – d’ici trois ou quatre ans.

Gaëlle Fleitour

© Spineway

Usinenouvelle.com >  Santé

Spineway s’introduit en Bourse pour mondialiser ses implants
Par Gaëlle Fleitour - Publié le 15 février 2013, à 14h33

 Matériels médicaux, Etats-Unis, Brésil, Rhône-Alpes, Chine

Spécialiste des implants pour le traitement des pathologies de la
colonne vertébrale, l’entreprise lyonnaise, déjà rentable et
largement exportatrice, veut partir à la conquête de nouveaux
marchés.
Il y a près d’un an, son concurrent Vexim s’introduisait en Bourse en
levant 11 millions d’euros. Près de Lyon, la société Spineway vient
d’entrer à son tour sur Alternext, en récoltant 4,9 millions d’euros lors
d’un placement privé. Créé en 2005, ce spécialiste des implants et
instruments chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la
colonne vertébrale n’a rien d’une traditionnelle start-up de la santé. Pas

d’innovation de rupture, mais pas non plus d’endettement massif pour financer sa R&D. Après avoir
longuement observé les besoins des distributeurs et surtout de leurs clients – les chirurgiens – à travers le
monde, Spineway a préféré mettre au point des produits correspondant à plus de 80% des besoins
opératoires.
ASSOCIER IMPLANTS, INSTRUMENTS ET QUALITÉ DE SERVICES

Comment, dès lors, se démarquer des concurrents internationaux, que sont les géants Medtronic ou J&J ?
"Notre force est d’avoir pu dès 2006-2007 apporter un package associant implants, instruments et qualité de
services, d’une qualité comparable voir plus compétitive que les leaders sur le marché, affirme Stéphane Le
Roux, PDG de Spineway. N’ayant pas leur taille, nous avons développé de l’agilité et de la flexibilité, face à
une offre très formatée et peu adaptable."
La société réalise déjà plus de 90% de ses ventes à l'export, dans quarante pays. Sans être dans le low cost,
elle veut compétitive. "Nous donnons une marge de manœuvre à nos distributeurs qui se rendent dans les
hôpitaux, afin qu’ils puissent se positionner un peu plus bas que concurrents", précise le PDG. Ce modèle
économique lui a permis d’atteindre rapidement la rentabilité. En 2012, Spineway a enregistré un chiffre
d'affaires de 4,7 millions d'euros, en croissance de 30%, pour un résultat net de 296 000 euros.
NE PAS CHERCHER L’INNOVATION DE RUPTURE

Grâce à son introduction en bourse, elle compte investir dans sa force de vente et renforcer sa présence via
des distributeurs aux Etats-Unis, en Chine et au Brésil. Mais aussi finaliser des travaux de R&D, afin de sortir
trois à quatre nouveaux produits dans les trois ans. "Nous allons vers de l’innovation qui peut être acceptée
par les utilisateurs quasiment sans délai, car elle nécessite peu de travail d’évangélisation et devrait pouvoir
être mise sur le marché rapidement", estime Stéphane Le Roux.
L’entreprise a fait le choix de confier sa production à des entreprises de la région Rhône-Alpes, où "il existe
depuis une quarantaine année une sous-traitance excellente et parfaitement qualifiée dans notre secteur
d’activité", confie le PDG. Gage de flexibilité et de prix très compétitifs. Elle espère doubler son nombre de
salariés – une trentaine aujourd’hui – d’ici trois ou quatre ans.
Gaëlle Fleitour
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SPINEWAY : DES SIMILITUDES AVEC 
VEXIM ?

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, qui 
vient de faire son apparition sur Alternext, 
à l’issue d’une levée de fonds de près de 
5 ME, revient, dans une interview publiée 
par Boursier.com, sur la proximité de son 
marché avec celui de Vexim, introduite aussi 
sur Alternext il y a moins d’un an. Les deux 
sociétés sont-elles concurrentes? Le dirigeant 
répond : «Pas vraiment, même si nous avons pour 
même sujet les maladies de la colonne vertébrale. 
Le modèle économique de Vexim a toujours été 
celui de la start-up avec d’importants frais de 
R&D consommant beaucoup de Trésorerie. Leur 
approche financière est radicalement différente 
de la nôtre. Par ailleurs, Vexim est centrée sur 
une seule pathologie, la fracture, avec une seule 
réponse thérapeutique. De notre côté, nous avons 
commencé par établir 8 gammes de produits 
pour 4 familles de maladies, sans prétendre à 
l’innovation, mais avec des produits répondant 
à des usages courants des chirurgiens et donc 
avec des volumes de ventes.»

Comme prévu, Spineway a fait son entrée 
en Bourse la semaine dernière sur NYSE 
Alternext Paris. La société conçoit, développe 
et commercialise des gammes d’implants et 
ancillaires chirurgicaux de pointe utilisés à tous 
les niveaux de la colonne vertébrale (lombaire, 
thoracique et cervicale). L’introduction de 
Spineway fait suite à un placement privé réalisé 
avec succès auprès d’investisseurs qualifiés pour 
un montant total de 4,9 millions d’euros. Au terme 
de cette opération, 595.003 actions nouvelles 
ont été émises portant le capital de la société à 
3 395 503 actions (19,21% de flottant). Introduit à 
7,47 euros, le titre s’échange depuis au-dessus 
de 10 Euros. La société a réalisé à fin septembre 
2012 un CA de 3,5 ME pour un résultat net positif 
de 296 KE. Au 31 décembre 2012 le CA se porte 
à 4,7 ME.
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Il y a 2 heures

(Boursier.com) -- Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, qui vient de
faire son apparition sur Alternext, à l'issue d'une levée de fonds de
près de 5 ME, revient, dans une interview publiée par Boursier.com,
sur la proximité de son marché avec celui de , introduite aussi
sur  Alternext  il  y  a  moins  d'un  an.  Les  deux  sociétés  sont-elles
concurrentes? Le dirigeant répond : "Pas vraiment, même si nous avons
pour  même  sujet  les  maladies  de  la  colonne  vertébrale.  Le  modèle
économique  de  Vexim  a  toujours  été  celui  de  la  start-up  avec
d'importants frais de R&D consommant beaucoup de Trésorerie. Leur
approche financière est radicalement différente de la nôtre. Par ailleurs,
Vexim est centrée sur une seule pathologie, la fracture, avec une seule
réponse thérapeutique. De notre côté, nous avons commencé par établir
8 gammes de produits pour 4 familles de maladies, sans prétendre à
l'innovation, mais avec des produits répondant à des usages courants
des chirurgiens et donc avec des volumes de ventes."

Comme  prévu,  Spineway  a  fait  son  entrée  en  Bourse  la  semaine
dernière  sur  NYSE Alternext  Paris.  La  société  conçoit,  développe  et
commercialise  des  gammes  d'implants  et  ancillaires  chirurgicaux  de
pointe  utilisés  à  tous les  niveaux de la  colonne vertébrale  (lombaire,
thoracique  et  cervicale).  L'introduction  de  Spineway  fait  suite  à  un
placement  privé  réalisé  avec  succès  auprès  d'investisseurs  qualifiés
pour  un  montant  total  de  4,9  millions  d'euros.  Au  terme  de  cette
opération, 595.003 actions nouvelles ont été émises portant le capital de
la  société  à  3  395 503 actions  (19,21% de flottant).  Introduit  à  7,47
euros, le titre s'échange depuis au-dessus de 10 Euros. La société a
réalisé à fin  septembre 2012 un CA de 3,5 ME pour  un résultat  net
positif de 296 KE. Au 31 décembre 2012 le CA se porte à 4,7 ME.
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Spineway : des similitudes avec Vexim ?
 

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, qui vient
de  faire  son  apparition  sur  Alternext,  à  l'issue
d'une levée de fonds de près de 5 ME, revient,
dans une interview publiée par Boursier.com, sur
la proximité de son marché avec celui de Vexim,
introduite aussi  sur Alternext  il  y  a moins d'un
an. Les deux sociétés sont-elles concurrentes?
Le dirigeant  répond :  "Pas  vraiment,  même si
nous avons pour même sujet les maladies de la
colonne vertébrale.  Le modèle économique de
Vexim a toujours  été  celui  de la  start-up avec
d'importants  frais  de  R&D  consommant
beaucoup  de  Trésorerie.  Leur  approche
financière est radicalement différente de la nôtre.
Par  ailleurs,  Vexim  est  centrée  sur  une  seule
pathologie, la fracture, avec une seule réponse
thérapeutique.  De  notre  côté,  nous  avons
commencé  par  établir  8  gammes  de  produits
pour 4 familles de maladies,  sans prétendre à
l'innovation, mais avec des produits répondant à

des usages courants des chirurgiens et donc avec des volumes de ventes."

Comme prévu, Spineway a fait son entrée en Bourse la semaine dernière sur NYSE
Alternext Paris. La société conçoit, développe et commercialise des gammes d'implants
et ancillaires chirurgicaux de pointe utilisés à tous les niveaux de la colonne vertébrale
(lombaire, thoracique et cervicale). L'introduction de Spineway fait suite à un placement
privé réalisé avec succès auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant total de 4,9
millions d'euros. Au terme de cette opération, 595.003 actions nouvelles ont été émises
portant le capital de la société à 3 395 503 actions (19,21% de flottant). Introduit à 7,47
euros,  le  titre  s'échange depuis  au-dessus  de  10  Euros.  La  société  a  réalisé  à  fin
septembre  2012  un  CA de  3,5  ME pour  un  résultat  net  positif  de  296  KE.  Au  31
décembre 2012 le CA se porte à 4,7 ME.
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ENTREPRISES : STRATÉGIE ET 
RÉSULTATS

15 Février 2013

INTRODUCTION EN BOURSE SUR 
ALTERNEXT : INTERVIEW DE 
STÉPHANE LE ROUX, PDG SPINEWAY

Placement privé pour Spineway, spécialiste des 
implants et ancillaires pour la colonne vertébrale

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
pour la colonne vertébrale (rachis), a fait son 
entrée en Bourse le 13 février 2013 sur NYSE 
Alternext Paris (code ALSPW).
 
Spineway est une société indépendante qui 
conçoit, développe et commercialise des 
gammes d’implants et ancillaires chirurgicaux de 
pointe utilisés à tous les niveaux de la colonne 
vertébrale (lombaire, thoracique et cervicale).
 
L’introduction de Spineway fait suite à un 
placement privé réalisé auprès d’investisseurs 
qualifiés pour un montant total de 4,9 millions 
d’euros. 

Nous parlons de cette introduction en Bourse, de 
la stratégie et des perspectives avec Stéphane Le 
Roux, Pdg Spineway

«Interview réalisée par le journaliste Didier Testot 
sur la Web Tv www.labourseetlavie.com»

http://www.labourseetlavie.com/videos/entreprises-strategie-et-resultats/introduction-en-bourse-sur-alternext-interview-de-stephane-le-roux-pdg-spineway%2C1229.html
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SOINS DE LA 
COLONNE 
VERTÉBRALE: 
SPINEWAY ENTRE 
À LA BOURSE DE 
PARIS

La société Spineway, 
spécialisée dans le 
traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale, 
vient de faire son entrée 
à la Bourse de Paris, en 
devenant la deuxième 
nouvelle société cotée sur 
la place depuis le début de 
l’année.

Valeur(s) associée(s) : 

Copyright © 2013 AFP. 
Tous droits de reproduction et de représentation 
réservés.
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SPINEWAY : Introduction en Bourse 
sur NYSE Alternext Paris - 1er jour de 
cotation

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires pour la colonne vertébrale 
(rachis), a fait son entrée en Bourse le 13 
février 2013 sur NYSE Alternext Paris sous le 
mnémonique ALSPW.

Fondée par Stéphane Le Roux et Philippe 
Laurito en 2005, Spineway est une société 
indépendante qui conçoit, développe et 
commercialise des gammes d’implants et 
ancillaires chirurgicaux de pointe utilisés à tous 
les niveaux de la colonne vertébrale (lombaire, 
thoracique et cervicale).

L’introduction de Spineway fait suite à un 
placement privé réalisé avec succès auprès 
d’investisseurs qualifiés pour un montant total de 
4,9 millions d’euros. Au terme de cette opération, 
595.003 actions nouvelles ont été émises portant 
le capital de la société à 3 395 503 actions (19,21% 
de flottant).

Les titres, dont le prix d’admission et d’émission 
a été fixé à 7,47 euros par action, sont cotés 
en continu. Un contrat de liquidité avec ODDO 
Corporate Finance a été mis en place afin de 
favoriser la liquidité des transactions.

Stéphane Le Roux, Président Directeur Général 
de la société Spineway, a ajouté : «Nous sommes 
ravis de l’introduction en Bourse de Spineway et 
du succès rencontré sur cette 1ère opération. 
Cette étape importante va nous permettre 
poursuivre notre croissance tout en conservant 
notre indépendance, comme nous l’avons 
toujours fait avec Philippe Laurito depuis la 
création de Spineway. Nous remercions tous les 
investisseurs ayant participé à cette opération 
pour leur intérêt et leur confiance ».

Philippe Laurito, Directeur Général Délégué 
de Spineway a déclaré : « En l’espace de 7 ans, 

nous avons réussi à positionner notre offre parmi 
les meilleures du secteur tout en conjuguant 
croissance et rentabilité. Les fonds levés vont ainsi 
nous permettre d’accélérer significativement 
notre développement, selon un Business Model 
éprouvé et pérenne, afin de couvrir 100% des 
pathologies du rachis et d’intensifier notre 
présence mondiale.»

Retrouvez les interviews de Stéphane Le 
Roux et Philippe Laurito :

TLM - 9 février 2013 : http://tlm.kewego.fr/
video/8cd9bc3c7cbs.html

BFM Business - 13 février 2013 : http://www.
bfmtv.com/emission/integrale-bourse/

« MDxHealth annonce la
publication d'une a..

RENAULT : Résultats
financiers 2012 -
Co..

»
14/02/2013 08:30:14

SPINEWAY : Introduction en
Bourse sur NYSE Alternext Paris
- 1er jour de cotation

Recommander 0

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires pour la colonne vertébrale
(rachis), a fait son entrée en Bourse le 13 février 2013 sur NYSE Alternext Paris
sous le mnémonique ALSPW.

Fondée par Stéphane Le Roux et Philippe Laurito en 2005, Spineway est une
société indépendante qui conçoit, développe et commercialise des gammes
d'implants et ancillaires chirurgicaux de pointe utilisés à tous les niveaux de la
colonne vertébrale (lombaire, thoracique et cervicale).

L'introduction  de  Spineway  fait  suite  à  un  placement  privé  réalisé  avec  succès
auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant total de 4,9 millions d'euros. Au
terme de  cette  opération,  595.003  actions  nouvelles  ont  été  émises  portant  le
capital de la société à 3 395 503 actions (19,21% de flottant).

Les titres, dont le prix d'admission et d'émission a été fixé à 7,47 euros par action,
sont cotés en continu. Un contrat de liquidité avec ODDO Corporate Finance a été
mis en place afin de favoriser la liquidité des transactions.

Stéphane Le Roux, Président Directeur Général de la société Spineway, a ajouté :
«Nous sommes ravis de l'introduction en Bourse de Spineway et du succès
rencontré sur cette 1ère opération. Cette étape importante va nous permettre
poursuivre notre croissance tout en conservant notre indépendance, comme nous
l'avons toujours fait avec Philippe Laurito depuis la création de Spineway. Nous
remercions tous les investisseurs ayant participé à cette opération pour leur intérêt
et leur confiance ».

Philippe Laurito, Directeur Général Délégué de Spineway a déclaré : « En l'espace
de 7 ans, nous avons réussi à positionner notre offre parmi les meilleures du
secteur tout en conjuguant croissance et rentabilité. Les fonds levés vont ainsi nous
permettre d'accélérer significativement notre développement, selon un Business
Model éprouvé et pérenne, afin de couvrir 100% des pathologies du rachis et
d'intensifier notre présence mondiale.»

Retrouvez les interviews de Stéphane Le Roux et Philippe Laurito :

TLM - 9 février 2013 : http://tlm.kewego.fr/video/8cd9bc3c7cbs.html

BFM Business - 13 février 2013 : http://www.bfmtv.com/emission/integrale-bourse/

A propos de Spineway :

Depuis sa création, Spineway a réalisé d'importants travaux de Recherche &
Développement pour concevoir et développer ses gammes, et a déposé une
dizaine de brevets. Les solutions développées ont été de plus en plus innovantes
au bénéfice des chirurgiens utilisateurs, dont les gestes chirurgicaux sont facilités,
et  des  patients  avec  une  réduction  de  la  récupération  post  opératoire  et  une
diminution des effets indésirables.

L'offre de Spineway est historiquement centrée sur la fourniture de produits gold
standard  correspondant  aux  besoins  bien  identifiés  des  marchés  internationaux.
Fortes d'un réseau de sous-traitants français de premier plan, sélectionnés pour leur
savoir-faire  et  leur  haute  technicité,  les  gammes  Spineway  permettent  de
répondre à plus de 80 % des besoins opératoires.

Très  compétitive  et  notamment  accompagnée  d'un  package  de  services
personnalisés  (support  marketing,  technique,  formation,  documentation),  l'offre
Spineway lui a permis de devenir un acteur reconnu sur le marché international du
rachis.  Son  approche  spécifique  dans  la  conception  et  le  développement  de
nouveaux produits lui a déjà permis d'assurer avec succès le lancement de plusieurs
produits innovants.

Déployés au travers d'un réseau de 48 distributeurs spécialisés, les produits
Spineway sont aujourd'hui  disponibles dans plus de 40 pays assurant  un
socle solide et récurrent d'activité ainsi que de fortes perspectives de croissance.

Dans un marché mondial porteur estimé à 9,5 Milliards de dollars, la société, qui a
su  autofinancer  son  développement  par  son  exploitation  entend  accélérer  sa
croissance  avec  une  montée  en  puissance  progressive  du  couple  nouveaux
produits/pays. Avec le lancement de nouvelles gammes et l'élargissement de
son  offre,  Spineway  dispose  des  meilleurs  atouts  pour  renforcer  sa
présence sur les zones géographiques à fort potentiel.

Saluée pour son innovation et sa forte croissance, Spineway est lauréate du Deloitte
Fast 50 (2011) et a reçu le label OSEO Excellence en 2011.
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La société a réalisé à fin septembre 2012 un CA de 3,5M€ pour un résultat net
positif de 296K€. Au 31 décembre 2012 le CA se porte à 4,7 M€.
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A propos de Spineway : 

Depuis sa création, Spineway a réalisé 
d’importants travaux de Recherche 
& Développement pour concevoir et 
développer ses gammes, et a déposé une 
dizaine de brevets. Les solutions développées 
ont été de plus en plus innovantes au bénéfice 
des chirurgiens utilisateurs, dont les gestes 
chirurgicaux sont facilités, et des patients avec 
une réduction de la récupération post opératoire 
et une diminution des effets indésirables.

L’offre de Spineway est historiquement centrée 
sur la fourniture de produits gold standard 
correspondant aux besoins bien identifiés des 
marchés internationaux. Fortes d’un réseau 
de sous-traitants français de premier plan, 
sélectionnés pour leur savoir-faire et leur haute 
technicité, les gammes Spineway permettent 
de répondre à plus de 80 % des besoins 
opératoires.

Très compétitive et notamment accompagnée 
d’un package de services personnalisés (support 
marketing, technique, formation, documentation), 
l’offre Spineway lui a permis de devenir un acteur 
reconnu sur le marché international du rachis. 
Son approche spécifique dans la conception et le 
développement de nouveaux produits lui a déjà 
permis d’assurer avec succès le lancement de 
plusieurs produits innovants.

Déployés au travers d’un réseau de 48 
distributeurs spécialisés, les produits 
Spineway sont aujourd’hui disponibles 
dans plus de 40 pays assurant un socle 
solide et récurrent d’activité ainsi que de fortes 
perspectives de croissance.

Dans un marché mondial porteur estimé à 
9,5 Milliards de dollars, la société, qui a su 
autofinancer son développement par son 
exploitation entend accélérer sa croissance avec 
une montée en puissance progressive du couple 
nouveaux produits/pays. Avec le lancement 
de nouvelles gammes et l’élargissement de 

son offre, Spineway dispose des meilleurs 
atouts pour renforcer sa présence sur les 
zones géographiques à fort potentiel.

Saluée pour son innovation et sa forte croissance, 
Spineway est lauréate du Deloitte Fast 50 (2011) 
et a reçu le label OSEO Excellence en 2011.

La société a réalisé à fin septembre 2012 un CA 
de 3,5M€ pour un résultat net positif de 296K€. Au 
31 décembre 2012 le CA se porte à 4,7 M€.

Contacts :

Spineway
Relations  investisseurs
David Siegrist - Directeur Financier
Tél  : +33 (0)4 72 77 01 52
finance.dsg@spineway.com

Aelium
Communication financière
Jérôme Gacoin / Solène Kennis
Tel : +33 (0)1 75 77 54 68
skennis@aelium.fr
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Introductions : débuts en fanfare 
pour Spineway !

(Boursier.com) -- Comme prévu, Spineway 
a fait son entrée en Bourse hier sur NYSE 
Alternext Paris. La société conçoit, développe 
et commercialise des gammes d’implants et 
ancillaires chirurgicaux de pointe utilisés à tous 
les niveaux de la colonne vertébrale (lombaire, 
thoracique et cervicale).

L’introduction de Spineway fait suite à un 
placement privé réalisé avec succès auprès 
d’investisseurs qualifiés pour un montant total de 
4,9 millions d’euros. Au terme de cette opération, 
595.003 actions nouvelles ont été émises portant 
le capital de la société à 3 395 503 actions (19,21% 
de flottant).

Les titres, dont le prix d’admission et d’émission 
a été fixé à 7,47 euros par action, sont cotés en 
continu et la cotation s’envole, depuis ce matin, 
au-dessus de 10 Euros, soit un gain de près de 
30%, valorisant Spineway 35 ME environ. Les 
échanges restent cependant très faibles, avec 
à peine plus de 1000 titres échangés depuis 
l’ouverture.

L’offre Spineway lui a permis de devenir un acteur 
«reconnu» sur le marché international du rachis. 
Son approche spécifique dans la conception et le 
développement de nouveaux produits lui a déjà 
permis d’assurer avec succès le lancement de 
plusieurs produits innovants.

Déployés au travers d’un réseau de 48 
distributeurs spécialisés, les produits Spineway 
sont aujourd’hui disponibles dans plus de 40 pays 
assurant «un socle solide et récurrent d’activité», 
ainsi que de «fortes perspectives de croissance».

La société, qui a su autofinancer son 
développement par son exploitation entend 
accélérer sa croissance avec une montée en 
puissance progressive du couple nouveaux 
produits/pays.

La société a réalisé à fin septembre 2012 un CA 
de 3,5 ME pour un résultat net positif de 296 KE. 
Au 31 décembre 2012 le CA se porte à 4,7 ME.
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(Boursier.com) -- Comme prévu, Spineway a fait son entrée en Bourse
hier  sur  NYSE  Alternext  Paris.  La  société  conçoit,  développe  et
commercialise  des  gammes  d'implants  et  ancillaires  chirurgicaux  de
pointe  utilisés  à  tous les  niveaux de la  colonne vertébrale  (lombaire,
thoracique et cervicale).

L'introduction de Spineway fait suite à un placement privé réalisé avec
succès  auprès  d'investisseurs  qualifiés  pour  un  montant  total  de  4,9
millions d'euros. Au terme de cette opération, 595.003 actions nouvelles
ont  été  émises  portant  le  capital  de  la  société  à  3  395  503  actions
(19,21% de flottant).

Les titres, dont le prix d'admission et d'émission a été fixé à 7,47 euros
par action, sont cotés en continu et la cotation s'envole, depuis ce matin,
au-dessus  de  10  Euros,  soit  un  gain  de  près  de  30%,  valorisant
Spineway 35 ME environ. Les échanges restent cependant très faibles,
avec à peine plus de 1000 titres échangés depuis l'ouverture.

L'offre  Spineway  lui  a  permis  de  devenir  un  acteur  "reconnu"  sur  le
marché  international  du  rachis.  Son  approche  spécifique  dans  la
conception et le développement de nouveaux produits lui a déjà permis
d'assurer avec succès le lancement de plusieurs produits innovants.

Déployés  au  travers  d'un  réseau  de  48  distributeurs  spécialisés,  les
produits Spineway sont aujourd'hui  disponibles dans plus de 40 pays
assurant  "un socle  solide et  récurrent  d'activité",  ainsi  que de "fortes
perspectives de croissance".

La  société,  qui  a  su  autofinancer  son  développement  par  son
exploitation  entend  accélérer  sa  croissance  avec  une  montée  en
puissance progressive du couple nouveaux produits/pays.

La société a réalisé à fin septembre 2012 un CA de 3,5 ME pour un
résultat net positif de 296 KE. Au 31 décembre 2012 le CA se porte à
4,7 ME.
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SPINEWAY: PREMIERS PAS RÉUSSIS 
SUR ALTERNEXT.

Cercle Finance, publié le 14/02/2013 à 10:22

Spineway, un spécialiste des implants pour la 
colonne vertébrale, réussit ses premiers pas 
sur NYSE Alternext Paris, avec des cours qui 
s’envolent de plus de 20% jeudi matin. 

Le groupe a fait officiellement son entrée en 
Bourse hier suite à un placement privé réalisé 
auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant 
total de 4,9 millions d’euros. 

Au terme de l’opération, 595.003  actions 
nouvelles ont été émises portant le capital 
à 3.395.503  actions, faisant apparaître une 
capitalisation théorique de 25,4 millions d’euros, 
avec un flottant aujourd’hui établi à 19,2%. 

Les titres, dont le prix d’admission et d’émission 
a été fixé à 7,47 euros par action, sont cotés en 
continu. 

Ce matin, l’action Spineway affichait déjà des 
gains de 22% à presque 10 euros, soit une 
capitalisation de l’ordre de 33 millions d’euros. 

Le titre a gagné jusqu’à 28% en tout début de 
matinée. 

‘Nous sommes ravis de l’introduction en Bourse 
de Spineway et du succès rencontré sur cette 
première opération’, a commenté Stéphane Le 
Roux, son PDG et co-fondateur. 

‘Cette étape importante va nous permettre de 
poursuivre notre croissance tout en conservant 
notre indépendance’, a-t-il ajouté. 

Fondé en 2005, Spineway a réalisé l’an dernier un 
chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros pour un 
résultat net positif d’environ 300.000 euros. 

Son marché est estimé à 9,5 milliards de dollars 
au niveau mondial. 

Déployés au travers d’un réseau de 48 
distributeurs spécialisés, ses produits sont 
actuellement disponibles dans une quarantaine 
de pays. 

La société entend désormais couvrir ‘100% des 
pathologies du rachis’ et ‘intensifier sa présence 
mondiale’. 

Copyright (c) 2013 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés. 
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Spineway, un spécialiste des implants pour la colonne vertébrale,
réussit ses premiers pas sur NYSE Alternext Paris, avec des cours
qui s'envolent de plus de 20% jeudi matin. 

Le groupe a fait officiellement son entrée en Bourse hier suite à un
placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés pour un
montant total de 4,9 millions d'euros. 

Au terme de l'opération, 595.003 actions nouvelles ont été émises
portant le capital à 3.395.503 actions, faisant apparaître une
capitalisation théorique de 25,4 millions d'euros, avec un flottant
aujourd'hui établi à 19,2%. 

Les titres, dont le prix d'admission et d'émission a été fixé à 7,47
euros par action, sont cotés en continu. 

Ce matin, l'action Spineway affichait déjà des gains de 22% à
presque 10 euros, soit une capitalisation de l'ordre de 33 millions
d'euros. 

Le titre a gagné jusqu'à 28% en tout début de matinée. 

'Nous sommes ravis de l'introduction en Bourse de Spineway et du
succès rencontré sur cette première opération', a commenté
Stéphane Le Roux, son PDG et co-fondateur. 

'Cette étape importante va nous permettre de poursuivre notre
croissance tout en conservant notre indépendance', a-t-il ajouté. 

Fondé en 2005, Spineway a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires
de 4,7 millions d'euros pour un résultat net positif d'environ 300.000
euros. 

Son marché est estimé à 9,5 milliards de dollars au niveau mondial. 

Déployés au travers d'un réseau de 48 distributeurs spécialisés, ses
produits sont actuellement disponibles dans une quarantaine de
pays. 

La société entend désormais couvrir '100% des pathologies du
rachis' et 'intensifier sa présence mondiale'. 

Copyright (c) 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés. 
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NYSE EURONEXT : SPINEWAY 
LISTS ON NYSE ALTERNEXT

02/14/2013| 06:07am US/Eastern
Spineway lists on NYSE Alternext

Paris, 14 February 2013- NYSE Euronext 
(NYX) today announced the listing on 
NYSE Alternext in Paris of Spineway, 
a company specialised in surgical 
implants and instruments used to 
treat spinal column pathologies.

Founded in 2005, Spineway designs, 
manufactures and markets leading-
edge surgical instruments and 
implants that make spinal surgery 
more effective. Based in the Lyon 
suburb of Bron, the company has a 
distribution network of 48 specialists 
serving markets outside France. With 
nearly 30 employees, Spineway has 
harnessed its founders’ 15 years 
of experience to build a worldwide 
reputation for expertise and technical 
excellence in its field.

Spineway (ticker: ALSPW) was listed 
through admission to trading of 
2,800,500 existing shares and 595,003 new shares 
issued as a private placement with qualified 
investors. The private placement raised a total of 
€4.9 million.

The admission and issue price of Spineway was 
set at €7.47 per share. Market capitalisation stood 
at around €25.4 million on the day of listing.

«We are delighted to welcome Spineway to NYSE 
Alternext, our organized market dedicated to 
small and mid-size companies - a market with 
regulations matched to the needs of medtech 
companies,» said Marc Lefèvre,Head of European 
Business Development and Client Coverage, 
Listings Europe,at NYSE Euronext. «Spineway has 
won worldwide recognition as an expert in spinal 

column surgery. Today it is raising the capital 
it needs to grow by listing, which will boost its 
profile and appeal for investors.»

Spineway Chairman and CEO Stéphane Le Roux 
added, «We are very happy with Spineway’s 
stockmarket listing and the success of this first 
transaction. This important step that will enable 
us to step up the pace of growth significantly while 
maintaining the independence we have always 
with Philippe Laurito - ever since Spineway was 
founded. We want to thank all of the investors 
who have taken part for their interest and their 
trust.»

In seven years,€2.7 billion has been raised on 
NYSE Alternext, half through secondary issues, 
by companies from countries including Belgium, 
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NYSE Euronext : Spineway lists on
NYSE Alternext
02/14/2013| 06:07am US/Eastern

Spineway lists on NYSE Alternext

Paris,   14  February  2013-  NYSE Euronext  (NYX)  today announced the
listing on NYSE Alternext in Paris of Spineway, a company specialised in
surgical implants and instruments used to treat spinal column pathologies.

Founded  in  2005,  Spineway  designs,  manufactures  and  markets
leading-edge surgical instruments and implants that make spinal surgery
more  effective.  Based in  the  Lyon suburb  of  Bron,  the  company has  a
distribution network of 48 specialists serving markets outside France. With
nearly 30 employees, Spineway has harnessed its founders' 15 years of
experience  to  build  a  worldwide  reputation  for  expertise  and  technical
excellence in its field.

Spineway  (ticker:  ALSPW)  was  listed  through  admission  to  trading  of
2,800,500 existing  shares and 595,003 new shares issued as a  private
placement with qualified investors. The private placement raised a total of
€4.9 million.

The admission and issue price of Spineway was set at €7.47 per share.
Market capitalisation stood at around €25.4 million on the day of listing.

"We are delighted to welcome Spineway to NYSE Alternext, our organized
market  dedicated  to  small  and  mid-size  companies  -  a  market  with
regulations  matched  to  the  needs  of  medtech  companies,"  said  Marc
Lefèvre,Head of  European Business Development  and Client  Coverage,
Listings  Europe,at  NYSE  Euronext.  "Spineway  has  won  worldwide
recognition as an expert in spinal column surgery. Today it is raising the
capital it needs to grow by listing, which will boost its profile and appeal for
investors."

Spineway Chairman and CEO Stéphane Le Roux added,  "We are  very
happy  with  Spineway's  stockmarket  listing  and  the  success  of  this  first

transaction.  This important  step that  will  enable us to step up the pace of  growth significantly while
maintaining the independence we have always with Philippe Laurito - ever since Spineway was founded.
We want to thank all of the investors who have taken part for their interest and their trust."

In  seven  years,€2.7  billion  has  been  raised  on  NYSE Alternext,  half  through  secondary  issues,  by
companies from countries includingBelgium, Canada, China, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands,
Spain, the UK and the US.Their marketcapitalisation totals over €6 billion. Today 180 companies are
listed on NYSE Alternext.

Information:

NYSE Euronext
Caroline Tourrier: +33 (0)1 49 27 10 82
ctourrier@nyx.com

Spineway
Aelium Finance et Communication
Solène Kennis: +33 (0)1 75 77 54 68
skennis@aelium.fr

About NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) is a leading global operator of financial markets and provider of innovative trading
technologies. The company's exchanges in Europe and the United States trade equities, futures, options,
fixed-income and exchange-traded products. With approximately 8,000 listed issues (excluding European
Structured  Products),  NYSE  Euronext's  equities  markets  -  the  New  York  Stock  Exchange,  NYSE
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Canada, China, France, Italy, Luxembourg, the 
Netherlands, Spain, the UK and the US.Their 
market capitalisation totals over €6 billion. Today 
180 companies are listed on NYSE Alternext.

About NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) is a leading global operator 
of financial markets and provider of innovative 
trading technologies. The company’s exchanges 
in Europe and the United States trade equities, 
futures, options, fixed-income and exchange-
traded products. With approximately 8,000 listed 
issues (excluding European Structured Products), 
NYSE Euronext’s equities markets - the New York 
Stock Exchange, NYSEEuronext, NYSE MKT, NYSE 
Alternext and NYSE Arca - represent one-third of 
the world’s equities trading, the most liquidity of 
any global exchange group. NYSE Euronext also 
operates NYSE Liffe, one of the leading European 
derivatives businesses and the world’s second-
largest derivatives business by value of trading. 
The company offers comprehensive commercial 
technology, connectivity and market data 
products and services through NYSE Technologies. 
NYSE Euronext is in the S&P 500 index. For more 
information, please visit: www.nyx.com.

Disclaimer
None of the information contained in this press 
release constitutes an offer, solicitation or 
recommendation to acquire or dispose of any 
security or investment or to engage in any other 
transaction or to provide legal, tax, accounting 
or investment advice or services regarding 
the suitability or profitability of any security or 
investment. The creation of rights and obligations 
in respect of financial products that are traded 
on the exchanges operated by NYSE Euronext’s 
subsidiaries shall depend solely on the applicable 
rules of the market operator. NYSE Euronext offers 
no view on whether investments are appropriate 
for you and recommends you obtain independent 
advice in respect of such investments. Persons 
wishing to trade products available on NYSE 
Euronext markets or wishing to offer such 
products to third parties (whether by way of 
admission to listing and/or trading of products, or 
otherwise) are advised, before doing so, to check 

their legal and regulatory position in the relevant 
territory and to understand the related risks. NYSE 
Euronext does not make any recommendations 
regarding the merit of any company, security or 
other financial product or investment identified 
in this press release. Similarly, NYSE Euronext 
does not make any recommendation regarding 
the purchase or sale of any company, security, 
financial product or investment, endorsed or 
sponsored by any company identified in this press 
release. This press release is not intended to be, 
and shall not constitute in any way a binding or 
legal agreement, or impose any legal obligation 
or duty on NYSE Euronext or any of its affiliates. 
This press release speaks only as of this date. 
NYSE Euronext disclaims any duty to update the 
information herein. NYSE Euronext refers to NYSE 
Euronext and its affiliates and references to NYSE 
Euronext in this publication include each and 
any such company as the context dictates. NYSE 
Euronext, New York Stock Exchange, NYSE MKT, 
NYSE Alternext, NYSE Arca and NYSE Liffe are 
registered marks of NYSE Euronext. © 2013, NYSE 
Euronext - All rights reserved.

Information:
NYSE Euronext
Caroline Tourrier: +33 (0)1 49 27 10 82
ctourrier@nyx.com

Spineway
Aelium Finance et Communication
Solène Kennis: +33 (0)1 75 77 54 68
skennis@aelium.fr

About Spineway
Spineway specialises in the design, manufacture 
and marketing of surgical implants and 
instruments used in spinal column surgery. Its 
products include screw-, hook- and rod-based 
systems, cervical and lumbar cages, cervical 
systems, bone substitutes used in grafting and 
more www.spineway.com.

http://www.nyx.com
http://www.spineway.com
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NYSE EURONEXT 
ACCUEILLE SPINEWAY 
SUR NYSE ALTERNEXT 
À PARIS

14 févr 2013 | 06:21 AM

Spineway est spécialisé dans 
la conception, la fabrication 
et la commercialisation 
d’implants et d’instruments 
chirurgicaux de la colonne 
vertébrale. Le groupe propose 
des systèmes rachidiens, des 
cages cervicales et lombaires, 
des plaques cervicales, des 
substituts osseux, etc.

NYSE Euronext Paris

http://exchanges.nyx.com/fr/nyse-euronext-paris/nyse-euronext-accueille-spineway-sur-nyse-alternext-a-paris
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1ÈRE INTRO EN BOURSE DE 
2013 À PARIS: SPINEWAY : 
15H35 - 13/02

Mercredi 13 février, lors de l’émission 
Intégrale Bourse, Grégoire Favet et 
Sébastien Couasnon ont reçu Philippe 
Laurito, co-fondateur et DG délégué de 
SPINEWAY pour parler de son entrée en 
Bourse qui est la première en 2013 à 
Paris sur BFM Business.

http://www.boursorama.com/actualites/1ere-intro-en-bourse-de-2013-a-paris-spineway-15h35-13-02-3e252fef790733cb5fd8d36014d91d18
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BREF 2107 : SPINEWAY 
ENTRE EN BOURSE

Le spécialiste des implants 
rachidiens, Spineway (pdg : 
Stéphane Le Roux ; Bron ; CA 
2012 : 4,7 ME ; (15 pers.) se 
lance sur le marché Alternext. 
Il vient de lever près de 4,9 ME 
auprès d’investisseurs qualifiés 
lors de cette introduction en 
bourse. Cette opération devrait 
lui permettre de financer 
le développement de ses 
recherches sur les pathologies 
de la colonne vertébrale et 
de soutenir son déploiement 
à l’international. Depuis sa 
création en 2005, Spineway a 
déposé une dizaine de brevets. 
L’entreprise réalise 90% de son 
activité à l’étranger (40 pays).Spineway 
veut se renforcer sur la Chine, le Brésil et 
les Etats Unis.

http://www.info-economique.com/actualite/bref-2107-spineway-entre-en-bourse-79959
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SPINEWAY VA RENFORCER SES IMPLANTS 
DU RACHIS À L’INTERNATIONAL

Date de création : 2005
Président et cofondateur : Stéphane Le Roux
Chiffre d’affaires : 4,7 millions d’euros en 2012
Effectif : 30 personnes 
Secteur : technologies médicales

Huit ans après sa création, Spineway s’introduit 
en Bourse demain sur Nyse Alternext pour lever 
4,9 millions d’euros. Cette opération s’effectue par un 
placement privé auprès d’investisseurs spécialisés à 
hauteur de 19,21 % du capital. La société lyonnaise 
reste donc contrôlée à plus de 80 %, à parité, par ses 
deux fondateurs,Stéphane Le Roux et Philippe Laurito. 
« Cette entrée en Bourse va nous permettre d’accélérer 
le développement de notre société spécialisée dans 
les implants et les instruments chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de la colonne vertébrale », 
explique Stéphane Le Roux. Rentable depuis le 
départ,Spineway a autofinancé pour l’instant sa 
croissance de 30 % par an en moyenne.

Respectivement médecin généraliste de formation et 
homme de marketing, Stéphane Le Roux et Philippe 
Laurito possèdent quinze ans d’expérience dans 
le secteur médical. La conception de ces implants 
du rachis et instruments innovants est assurée par 
des chirurgiens en étroite collaboration avec les 
cinq ingénieurs de la société lyonnaise, qui sous-
traite leur fabrication à une quinzaine d’entreprises 
françaises. « En étant à Lyon, nous bénéficions de la 
proximité du tissu industriel de Saint-Etienne et de 
la vallée de l’Arve, ainsi que de nombreuses écoles 
d’ingénieurs  »,soulignent les dirigeants de Spineway, 
qui réalise 95 % de son chiffre d’affaires dans quarante 
pays. Mais l’entreprise veut accroître sa présence aux 
Etats-Unis, en Chine, au Brésil et en Inde. Ses besoins 
d’investissement se chiffrent à 5 millions d’euros pour 
les quatre prochaines années. Ses priorités : renforcer 
ses équipes de R&D et de marketing pour doubler son 
chiffre d’affaires d’ici à 2015, en restant rentable.

Vincent Charbonnier
Correspondant à Lyon

Tousdroits réservés -LesEchos 12/2/2013P.PME&Regions

Date de création : 2005
Président et cofondateur :
Stéphane Le Roux
Chiffre d’affaires :
4,7 millions d’euros en 2012
Effectif : 30 personnes
Secteur : technologies
médicales

Vincent Charbonnier
—Correspondant à Lyon

Huit ans après sa création,
Spineway s’ in trodui t en
Bourse demain sur Nyse
Alternext pour lever 4,9 mil-
lions d’euros. Cette opération
s’effectue par un placement
privé auprès d’investisseurs
spécia l isés à hauteur de
19,21 % du capital. La société
lyonnaise reste donc contrô-
lée àplusde80 %, àparité, par
sesdeuxfondateurs,Stéphane
Le Roux et Philippe Laurito.
« Cette entrée en Bourse va
nous permettre d’accélérer le
développement de notre société

spécialisée dans les implants et
les instruments chirurgicaux
pour le traitement des patholo-
gies de la colonne vertébrale »,
explique Stéphane Le Roux.
Rentabledepuis ledépart, Spi-
neway a autofinancé pour
l’instant sa croissance de 30 %
par an enmoyenne.
Respectivement médecin

généraliste de formation et
homme de marketing, Sté-
phaneLeRouxetPhilippeLau-
rito possèdent quinze ans
d’expérience dans le secteur
médical. La conception de ces
implants du rachis et instru-
ments innovants est assurée
par des chirurgiens en étroite
collaboration avec les cinq
ingénieurs de la société lyon-
naise, qui sous-traite leur fabri-
cation à une quinzaine d’entre-
prises françaises. « En étant à
Lyon, nous bénéficions de la
proximité du tissu industriel de
Saint-Etienne et de la vallée de
l’Arve, ainsi que de nombreuses
écolesd’ingénieurs »,soulignent
les dirigeants de Spineway, qui
réalise 95 % de son chiffre
d’affaires dans quarante pays.
Mais l’entreprise veut accroître
sa présence aux Etats-Unis, en
Chine, au Brésil et en Inde. Ses
besoins d’investissement se
chiffrent à 5 millions d’euros
pour les quatre prochaines
années. Ses priorités : renfor-
cer ses équipes de R&D et de
marketing pour doubler son
chiffre d’affaires d’ici à 2015, en
restant rentable. n

BOURSE
SPINEWAY

Spinewayvarenforcer
sesimplantsdurachis
àl’international

D
R

http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/rhone/0202555279270-spineway-va-renforcer-ses-implants-du-rachis-a-l-international-537460.php
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SPINEWAY, PREMIÈRE ENTRÉE 
EN BOURSE DE L’ANNÉE À 
PARIS
Par Les Echos | 11/02 | 07:00

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires (instruments) chirurgicaux 
pour le traitement des pathologies 
sévères de la colonne vertébrale, a 
procédé à un placement privé d’un 
montant total de 4,9 millions d’euros. 
Il s’agit de la première introduction en 
Bourse de l’année sur Alternext. Oddo 
Corporate Finance a dirigé l’opération, au 
cours de laquelle 595.003 actions ont été 
émises et 57.0150 actions cédées, au prix 
de 7,47 euros. Le capital de Spineway, 
auparavant entièrement détenu par les 
fondateurs de la société, Stéphane Le 
Roux et Philippe Laurito, est désormais 
constitué de 3.395.503 actions dont 19,21 
% de flottant. La moitié du placement 
s’est faite auprès d’investisseurs non 
français.

En 2012, cinq des treize introductions 
en Bourse réalisées sur Euronext et 
sur Alternext étaient des opérations 
inférieures à 5 millions d’euros. Les 
professionnels misent sur ce type de 
transaction pour animer le marché dans 
les semaines et les mois qui viennent.

Tousdroits réservés -LesEchos 11/2/2013P.Finance&Marches

L’OPÉRATIONDUJOUR

Spineway,premièreentrée
enBoursedel’annéeàParis
• Spineway, spécialiste des
implants et ancillaires (ins-
truments) chirurgicaux pour
le traitement des pathologies
sévères de la colonne verté-
brale, a procédé à un place-
mentprivéd’unmontant total
de 4,9 millions d’euros. Il
s’agit de lapremière introduc-
tion en Bourse de l’année sur
Alternext. Oddo Corporate
Finance a dirigé l’opération,
au cours de laquelle 595.003
actions ont été émises et
57.0150 actions cédées, au
prix de 7,47 euros. Le capital
de Spineway, auparavant
entièrement détenu par les

fondateurs de la société, Sté-
phane Le Roux et Philippe
Laurito, est désormais consti-
tué de 3.395.503 actions dont
19,21 % de flottant. La moitié
du placement s ’es t fa i te
auprès d’investisseurs non
français.
En 2012, cinq des treize

introductions en Bourse réa-
lisées sur Euronext et sur
Alternext étaient des opéra-
tions inférieures à 5 millions
d’euros. Les professionnels
misent sur ce type de transac-
tion pour animer le marché
dans les semaines et les mois
qui viennent.

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202556061927-spineway-premiere-entree-en-bourse-de-l-annee-a-paris-537090.php


2013 - Press book  Dossier de presse 

TLM 
Février 2013

Pour accéder à cette vidéo, cliquer sur ce lien www.tlm.fr

ALSPW

BOURSE ET VALEURS - 09/02/2013

Coup de projecteur sur les valeurs cotées en 
bourse. Quatre minutes pour tout savoir de 
l’évolution des indices boursiers avec, en prime, 
l’interview d’un dirigeant d’entreprise cotée de 
la région lyonnaise ou d’un spécialiste de la 
bourse.

RÉSUMÉ :

C’est la 1ère entreprise de la région à rejoindre 
la Bourse, via Alternext, en 2013. Spineway, 
spécialiste des implants pour la colonne 
vertébrale, installée à Bron, arrive en bourse 
à l’issue d’un placement privé de près de 
4,9 millions € conduit avec Oddo. Le PDG de 
Spineway, Stéphane Le Roux, explique les 
raisons de cette arrivée en bourse et ce qu’il en 
attend.

http://tlm.kewego.fr/video/8cd9bc3c7cbs.html
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Oddo signe 
la première 
introduction 
en bourse
de l’année

L’entreprise médicale 
Spineway vient d’être 
introduite sur NYSE 
Alternext, grâce à un 
placement privé de 
4,9 millions d’euros.

Oddo commence 
l’année sur les 
chapeaux de roue. 
Après avoir reçu 
en 2012 le prix 
de la meilleure 
introduction en 
bourse sur Euronext 
avec ID Logistics, 
qui a connu la plus 
belle performance 
de l’année (+40%), 
la société financière 
française a annoncé 
aujourd’hui l’entrée en bourse de Spineway 
sur NYSE Alternext. Elle réalise ainsi le premier 
placement de 2013.

Les équipes d’Oddo Corporate Finance ont 
permis à Spineway, spécialiste des implants et 
des instruments chirurgicaux pour le traitement 
des maladies de la colonne vertébrale, de 
placer avec succès 4,9 millions d’euros auprès 
d’investisseurs institutionnels. La capitalisation 
boursière de la société médicale devrait 
atteindre 25 millions d’euros.

Cette small cap, située sur un secteur très 
porteur réalise près de 90% de son chiffre 
d’affaires à l’international et est déjà présente
dans 40 pays.

Selon son Pdg Stéphane Leroux, avec la hausse 
du nombre d’interventions pratiquées sur la 

colonne vertébrale et les besoins de nouvelles 
solutions thérapeutiques, la société pourrait 
devenir un acteur essentiel dans le secteur.

Cette première opération, augure aussi d’une 
amélioration des conditions pour le marché 
des IPO en 2013. Après une année atone pour 
les introductions en bourse en 2012, la plupart 
des analystes estime que leur nombre devrait 
augmenter progressivement. Oddo, très actif sur 
le marché des IPO valeurs moyennes, devrait 
certainement tirer parti de cette embellie.

ALSPW
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Oddo signe la première introduction en bourse
de l'année

Exclusif
08/02/13 11h19  

L'entreprise médicale Spineway vient d'être introduite sur
NYSE Alternext, grâce à un placement privé de 4,9 millions
d'euros.

Oddo commence l'année sur les
chapeaux  de  roue.  Après  avoir
reçu  en  2012  le  prix  de  la
meilleure  introduction  en  bourse
sur  Euronext  avec  ID  Logistics,
qui  a  connu  la  plus  belle
performance de l'année (+40%),
la  société  financière  française  a
annoncé  aujourd'hui  l'entrée  en
bourse  de  Spineway  sur  NYSE
Alternext.  Elle  réalise  ainsi  le
premier placement de 2013.

Les  équipes  d'Oddo  Corporate
Finance ont  permis à Spineway,
spécialiste  des  implants  et  des
instruments  chirurgicaux  pour  le
traitement  des  maladies  de  la
colonne  vertébrale,  de  placer
avec succès 4,9 millions d'euros
auprès  d'investisseurs
institutionnels.  La  capitalisation
boursière de la société médicale
devrait  atteindre  25  millions
d'euros.

Cette  small  cap,  située  sur  un
secteur  très porteur  réalise près
de 90% de son chiffre d'affaires à
l'international et est déjà présente
dans 40 pays.

 

Selon son Pdg Stéphane Leroux,
avec  la  hausse  du  nombre
d'interventions  pratiquées  sur  la
colonne vertébrale et les besoins
de  nouvelles  solutions
thérapeutiques,  la  société
pourrait  devenir  un  acteur
essentiel dans le secteur.

Cette première opération, augure
aussi  d'une  amélioration  des
conditions  pour  le  marché  des
IPO en 2013.  Après  une année
atone  pour  les  introductions  en
bourse  en  2012,  la  plupart  des
analystes  estime  que  leur
nombre  devrait  augmenter
progressivement. Oddo, très actif
sur  le  marché  des  IPO  valeurs
moyennes,  devrait  certainement
tirer parti de cette embellie.
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Introduction en Bourse de 
Spineway sur NYSE Alternext Paris

Placement privé de 4,9 M€ auprès 
d’investisseurs qualifiés

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), vient de procéder avec succès à un 
placement privé auprès d’investisseurs qualifiés 
pour un montant total de 4,9 millions d’euros.

Fondée par Stéphane Le Roux et Philippe 
Laurito en 2005, Spineway est une société 
indépendante spécialisée dans les implants du 
rachis. Elle conçoit, développe et commercialise 
des gammes d’implants et ancillaires de pointe 
utilisés à tous les niveaux de la colonne vertébrale 
(lombaire, thoracique et cervicale).

Depuis sa création, Spineway a réalisé 
d’importants travaux de Recherche 
& Développement pour concevoir et 
développer ses gammes, et a déposé une 
dizaine de brevets. Les solutions développées 
ont été de plus en plus innovantes au bénéfice 
des chirurgiens utilisateurs, dont les gestes 
chirurgicaux sont facilités, et des patients avec 
une réduction de la récupération post opératoire 
et une diminution des effets indésirables.

L’offre développée par Spineway est 
historiquement centrée sur la fourniture de 
produits gold standard correspondant aux besoins 
bien identifiés des marchés internationaux. 
Fortes d’un réseau de sous-traitants français de 
premier plan, sélectionnés pour leur savoir-faire 
et leur haute technicité, les gammes Spineway 
permettent de répondre à plus de 80 % des 
besoins opératoires.

Très compétitive et notamment accompagnée 
d’un package de services personnalisés (support 
marketing, technique, formation, documentation), 
l’offre Spineway lui a permis de devenir un acteur 

reconnu sur le marché international du rachis. 
Son approche spécifique dans la conception et le 
développement de nouveaux produits lui a déjà 
permis d’assurer avec succès le lancement de 
plusieurs produits innovants.

Déployés au travers d’un réseau de 48 
distributeurs spécialisés, les produits 
Spineway sont aujourd’hui disponibles 
dans plus de 40 pays assurant un socle 
solide et récurrent d’activité ainsi que de fortes 
perspectives de croissance.

Dans un marché mondial porteur estimé à 
9,5 Milliards de dollars, la société, qui a su 
autofinancer son développement par son 
exploitation entend accélérer sa croissance avec 
une montée en puissance progressive du couple 
nouveaux produits/pays.

ALSPW

Communiqué	  de	  presse	  	   Bron,	  le	  8	  février	  2013	  
	  

	  

	  
	  

Introduction	  en	  Bourse	  de	  Spineway	  	  
sur	  NYSE	  Alternext	  Paris	  	  

	  
Placement	  privé	  de	  4,9	  M€	  auprès	  d’investisseurs	  qualifiés	  

	  
	  
Spineway,	   spécialiste	   des	   implants	   et	   ancillaires	   chirurgicaux	   pour	   le	   traitement	   des	  
pathologies	  de	  la	  colonne	  vertébrale	  (rachis),	  vient	  de	  procéder	  avec	  succès	  à	  un	  placement	  
privé	  auprès	  d’investisseurs	  qualifiés	  pour	  un	  montant	  total	  de	  4,9	  millions	  d’euros.	  	  
	  
Fondée	   par	   Stéphane	   Le	   Roux	   et	   Philippe	   Laurito	   en	   2005,	   Spineway	   est	   une	   société	  
indépendante	   spécialisée	   dans	   les	   implants	   du	   rachis.	   Elle	   conçoit,	   développe	   et	  
commercialise	  des	  gammes	  d’implants	  et	  ancillaires	  de	  pointe	  utilisés	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  
la	  colonne	  vertébrale	  (lombaire,	  thoracique	  et	  cervicale).	  
	  
Depuis	   sa	   création,	   Spineway	   a	   réalisé	   d’importants	   travaux	   de	   Recherche	   &	  
Développement	   pour	   concevoir	   et	   développer	   ses	   gammes,	   et	   a	   déposé	   une	   dizaine	   de	  
brevets.	   Les	   solutions	   développées	   ont	   été	   de	   plus	   en	   plus	   innovantes	   au	   bénéfice	   des	  
chirurgiens	  utilisateurs,	  dont	   les	  gestes	  chirurgicaux	  sont	   facilités,	  et	  des	  patients	  avec	  une	  
réduction	  de	  la	  récupération	  post	  opératoire	  et	  une	  diminution	  des	  effets	  indésirables.	  
	  
L’offre	   développée	   par	   Spineway	   est	   historiquement	   centrée	   sur	   la	   fourniture	   de	   produits	  
gold	  standard	  correspondant	  aux	  besoins	  bien	  identifiés	  des	  marchés	  internationaux.	  Fortes	  
d’un	  réseau	  de	  sous-‐traitants	  français	  de	  premier	  plan,	  sélectionnés	  pour	  leur	  savoir-‐faire	  et	  
leur	  haute	   technicité,	   les	  gammes	  Spineway	  permettent	  de	   répondre	  à	  plus	  de	  80	  %	  des	  
besoins	  opératoires.	  
	  
Très	   compétitive	   et	   notamment	   accompagnée	   d’un	   package	   de	   services	   personnalisés	  
(support	  marketing,	  technique,	  formation,	  documentation),	  l’offre	  Spineway	  lui	  a	  permis	  de	  
devenir	  un	  acteur	   reconnu	   sur	   le	  marché	   international	   du	   rachis.	   Son	  approche	   spécifique	  
dans	   la	   conception	  et	   le	  développement	  de	  nouveaux	  produits	   lui	   a	   déjà	  permis	  d’assurer	  
avec	  succès	  le	  lancement	  de	  plusieurs	  produits	  innovants.	  
	  
Déployés	  au	  travers	  d’un	  réseau	  de	  48	  distributeurs	  spécialisés,	  les	  produits	  Spineway	  sont	  
aujourd’hui	  disponibles	  dans	  plus	  de	  40	  pays	  assurant	  un	  socle	  solide	  et	  récurrent	  d’activité	  
ainsi	  que	  de	  fortes	  perspectives	  de	  croissance.	  
	  
Dans	   un	   marché	   mondial	   porteur	   estimé	   à	   9,5	   Milliards	   de	   dollars,	   la	   société,	   qui	   a	   su	  
autofinancer	   son	  développement	  par	   son	  exploitation	  entend	  accélérer	   sa	   croissance	  avec	  
une	  montée	  en	  puissance	  progressive	  du	  couple	  nouveaux	  produits/pays.	  
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Avec le lancement de nouvelles 
gammes et l’élargissement de son offre, 
Spineway dispose des meilleurs atouts 
pour renforcer sa présence sur les 
zones géographiques à fort potentiel, 
notamment la Chine, le Brésil et les 
USA. Les fonds levés dans le cadre de cette 
opération vont lui permettre de franchir une 
étape majeure dans son développement afin 
de couvrir 100% des pathologies du rachis et 
d’intensifier sa présence mondiale.

Selon Stéphane Le Roux, Président Directeur 
Général de Spineway, «Face à l’accroissement 
global du nombre d’interventions pratiquées 
sur le rachis au plan mondial et les attentes 
des praticiens en nouvelles solutions 
thérapeutiques, Spineway devrait poursuivre 
sa progression pour devenir un acteur de 1er 
plan. Notre offre déjà reconnue, notamment 
pour sa technicité, sa fiabilité et son approche 
client personnalisée, nous a permis de nous 
imposer parmi les acteurs indépendants 
et bénéficiera naturellement de cette 
intensification. Philippe Laurito, Directeur 
Général Délégué, se joint à moi pour remercier 
les investisseurs qui nous ont fait confiance et 
nous ont accompagné dans cette opération 
qui va nous permettre d’accélérer notre 
développement toujours plus international et 
rentable.»

Caractéristiques de l’opération

Nombre d’actions émises : 595.003
Nombre d’actions cédées : 57.150
Prix par action : 7,47 €
Montant total de l’opération : 4.871.582,91 €

Au terme de cette opération, le capital 
de Spineway est désormais constitué de 
3.395.503 actions dont 19,21% de flottant.

Le règlement livraison des actions interviendra 
le 12 février 2013. Les actions seront négociées 
dès le 13 février 2013 sur NYSE Alternext 

Paris sous le code ISIN FR0011398874 et le 
mnémonique ALSPW.
L’admission sur le marché Alternext de NYSE 
Euronext Paris s’effectue par une opération 
de placement privé préalable d’actions, 
conformément aux articles 3.3 et 3.4.2 des 
Règles des Marchés Alternext.

Partenaires de l’opération

· ODDO & Cie : Chef de file et Listing Sponsor
· Aelium : Communication Financière
· Cabinet Lamy Lexel : Conseil juridique
· Alart et associés : Conseil juridique
· Deloitte et Associés : Commissaire aux 
comptes
· Cabinet Abscisse Escoffier : Commissaire 
aux comptes

Contrat de liquidité

Spineway a prévu de mettre immédiatement 
en place un contrat de liquidité avec ODDO 
Corporate Finance afin de favoriser la liquidité 
des transactions. Par ailleurs, le titre sera 
coté en continu dès les premiers jours de 
négociations sur NYSE Alternext.

1ère cotation sur NYSE Alternext Paris le 
13 février 2013

Spineway conçoit, fabrique et commercialise 
des gammes d’implants et d’ancillaires 
(instruments) chirurgicaux innovants destinés 
à traiter les pathologies sévères de la colonne 
vertébrale. La société a réalisé à fin septembre 
2012 un CA de 3,5M€ pour un résultat net 
positif de 296K€. Au 31 décembre 2012 le CA se 
porte à 4,7 M€. Spineway dispose d’un réseau 
mondial de 48 distributeurs indépendants 
et réalise plus de 90% de son CA à l’export. 
Spineway a reçu le label OSEO Excellence 
depuis 2011 et est lauréate du Deloitte Fast 50.

Reprise du communiqué de presse sur les sites suivant : 
Orange - Free finance - La banque postale particulier - Fortuneo Banque - Boursica.com - EduBourse 
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ALSPW

Les fabricants d’implants au banc 
d’essai de la Bourse 

Avec l’introduction en Bourse de 
Spineway cette semaine, la cote 
parisienne regroupe maintenant trois 
sociétés spécialisées dans les implants 
de la colonne vertébrale, une spécialité 
d’origine française.

Vieillissement démographique et épidémie 
d’obésité obligent, les États-Unis représentent de 
loin le premier marché mondial pour les implants 
destinés à la colonne vertébrale. Mais c’est à partir 
de «l’école française» que s’est développée tout la 
chirurgie orthopédique du dos grâce aux travaux de 
Raymond Roy-Camille puis ceux d’Yves Cotrel et 
Jean Dubousset (instrumentation Cotrel- Dubousset 
ou «CD» destinée à réduire les scolioses, créée 
dans les années 1980 et constamment erfectionnée 
depuis).

Ces origines tricolores expliquent sans doute la 
présence simultanée de trois fabricants d’implants 
pour la colonne vertébrale à la Bourse de Paris. Après 
Médicréa en 2006 et Vexim en 2012, Spineway se 
présente cette semaine sur Alternext. L’opération 
s’effectue par cotation directe, après un placement 
privé. Les premières cotations auront lieu mercredi 13.

Si la mise en Bourse de Spineway n’offre donc pas au 
grand public la possibilité de souscrire, il est intéressant 
de noter que les investisseurs qualifiés y participant 
ont apporté 4,9 millions d’euros en échange de 19 
% du capital, valorisant ainsi l’entreprise à plus de 25 
millions d’euros.

Spineway déclarant 4,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires au titre de 2012, on en déduit un multiple 
de 5,4 fois le chiffre d’affaires.
À cette aune, Médicréa ne se paie que 3,5 fois ses 
revenus (72,9 millions de capitalisation pour 20,7 
millions de ventes).
Enfin Vexim se traite 20 fois ses ventes (55,56 millions 

de capitalisation pour 2,749 millions de chiffre 
d’affaires 2012).

Le sentiment des experts Figaro Bourse: 
Spineway a opté pour une valorisation tout à fait 
dans la norme du secteur. En effet les petites 
sociétés d’implants innovantes affichent une 
prime structurelle, dans un marché où les géants 
américains (Stryker, Medtronic, Depuy…) procèdent 
régulièrement à des rachats de petites unités. Il y 
a quelques années, une autre société française, 
Scient’x, a même renoncé à son introduction au profit 
d’une offre de rachat d’Alphatec Spine. Parallèlement, 
à 20 fois ses ventes, Vexim semble plutôt chèrement 
payé aujourd’hui mais cela reflète aussi la très forte 
croissance de son activité (+128 % en 2012) et une 
expansion géographique plus rapide que budgété. 
Finalement, Médicréa dont le parcours a déçu 
notamment en raison du retard de l’homologation 
d’un produit semble excessivement sanctionnée au 
niveau actuel, alors que c’est de loin la plus avancée 
des trois en termes de ventes.

Horizon d’investissement : Long terme. 

Profil d’investisseurs : Passionnés d’innovation, 
prêts à s’intéresser au marché des implants 
rachidiens, sur lequel la France a une belle carte à 
jouer.

Guillaume Bayre
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Avec l’introduction en Bourse de Spineway cette semaine, la cote parisienne regroupe
maintenant trois sociétés spécialisées dans les implants de la colonne vertébrale, une
spécialité d’origine française.

Vieillissement démographique et épidémie d’obésité obligent, les États-Unis représentent de loin le
premier marché mondial pour les implants destinés à la colonne vertébrale. Mais c’est à partir de
«l’école française» que s’est développée tout la chirurgie orthopédique du dos grâce aux travaux de
Raymond Roy-Camille puis ceux d’Yves Cotrel et Jean Dubousset (instrumentation Cotrel-
Dubousset ou «CD» destinée à réduire les scolioses, créée dans les années 1980 et constamment
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JDE Edition
Rhône. Implants 
du rachis : 
Spineway lève 4,9 
millions en Bourse

Ajouté le 8 février 2013 à 10h25

Le spécialiste lyonnais de 
la conception d’implants 
du rachis vient de lever 
4,9 millions d’euros sur Nyse 
Alternext Paris. « Depuis notre 
création en 2005, nous avons 
autofinancé nos recherches par 
la commercialisation de nos 
produits, souligne Stéphane Le 
Roux, président de Spineway, 
associé à Philippe Laurito. 
Cette levée de fonds est une 
première étape pour accélérer 
notre croissance sur le secteur 
des implants du rachis, qui 
présente encore de belles 
opportunités pour couvrir 100 
% des pathologies du rachis, et 
à l’international, en renforçant 
notre présence sur les zones en 
développement que sont la Chine, le Brésil et les 
Etats-Unis. » 

Détenteurs de neuf brevets, les dirigeants souhaitent 
poursuivre cette politique d’innovation. « Depuis 
2006, nous consacrons 15 à 20 % de notre chiffre 
d’affaires à la recherche, détaille Stéphane Le 
Roux. Nous allons rester   un volume constant et 
stabiliser nos investissements de R & D alors que 
notre chiffre d’affaires est amené à croître. » 

Les implants développés par Spineway sont 
commercialisés dans le monde entier via 48 
distributeurs indépendants. L’entreprise, qui a 
réalisé 4,7 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2012 pour une marge brute autour de 64 
%, compte 30 salariés. « Nous devrions doubler 
nos effectifs dans les années qui viennent, confie 
le dirigeant. Toutes les fonctions de l’entreprise 

sont concernées : la recherche, le développement 
commercial, le marketing. Nous nous sommes 
organisés dès la création de l’entreprise avec 
l’ensemble des fonctions pour accompagner notre 
croissance. »

Pour faire face à ses développements, Spineway 
quitte ses locaux de Bron début avril pour intégrer un 
nouveau site sur Techlid, à Ecully. « Nous sommes 
ancrés à Lyon et nous le restons car l’environnement 
est parfait pour notre développement. »

Rhône/Alpes

JDE Edition

Rhône. Implants du rachis : Spineway lève 4,9 millions en
Bourse
ajouté le 8 février 2013 à 10h25

Le spécialiste lyonnais de la conception d’implants du
rachis vient de lever 4,9 millions d’euros sur Nyse
Alternext Paris. « Depuis notre création en 2005, nous
avons autofinancé nos recherches par la commercialisation
de nos produits, souligne Stéphane Le Roux, président de
Spineway, associé à Philippe Laurito. Cette levée de fonds
est une première étape pour accélérer notre croissance sur le
secteur des implants du rachis, qui présente encore de belles
opportunités pour couvrir 100 % des pathologies du rachis,
et à l’international, en renforçant notre présence sur les zones
en développement que sont la Chine, le Brésil et les Etats-Unis. » 

Détenteurs de neuf brevets, les dirigeants souhaitent poursuivre cette politique d’innovation. «
Depuis 2006, nous consacrons 15 à 20 % de notre chiffre d’affaires à la recherche, détaille
Stéphane Le Roux. Nous allons rester à un volume constant et stabiliser nos investissements de
R & D alors que notre chiffre d’affaires est amené à croître. » 

Les implants développés par Spineway sont commercialisés dans le monde entier via 48
distributeurs indépendants. L’entreprise, qui a réalisé 4,7 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2012 pour une marge brute autour de 64 %, compte 30 salariés. « Nous
devrions doubler nos effectifs dans les années qui viennent, confie le dirigeant. Toutes les
fonctions de l’entreprise sont concernées : la recherche, le développement commercial, le
marketing. Nous nous sommes organisés dès la création de l’entreprise avec l’ensemble des
fonctions pour accompagner notre croissance. » 

Pour faire face à ses développements, Spineway quitte ses locaux de Bron début avril pour
intégrer un nouveau site sur Techlid, à Ecully. « Nous sommes ancrés à Lyon et nous le restons
car l’environnement est parfait pour notre développement. »

Le Journal Des Entreprises - Imprimer http://www.lejournaldesentreprises.com/dyn/imprimer.php?li...
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Spineway s’implante sur Alternext

Le spécialiste des implants du rachis générant 4, 7 M€ 
de chiffre d’affaires, lève 4,9 M€ via un placement 
privé auprès d’institutionnels, qui le valorisent 25 M€.

Première IPO de l’année sur le marché parisien. 
Spineway, le concepteur fabricant et distributeur 
d’implants du rachis et d’instruments chirurgicaux 
liés, s’introduit sur Alternext. La start-up fondée en 
2005 par Stéphane Le Roux et Philippe Laurito a 
réussi à lever 4,9 M€ par le biais d’un placement privé 
auprès d’investisseurs institutionnels. «La moitié des
souscripteurs sont français, et l’autre moitié sont 
des investisseurs européens», relèvent Eric Forest 
et Gilles Morel chez Oddo & Cie, listing sponsor et 
teneur de livres sur l’opération. La société jusqu’alors 
autofinancée a émis 595 003 actions nouvelles, tandis 
que ses dirigeants ont cédé 57 150 titres, au prix 
unitaire de 7,47 €. Post-augmentation de capital, la 
société est valorisée 25 M€, et son flottant s’élèvera à 
19,21 %. Les premiers échanges sur le marché auront 
lieu à partir du 12 février.

Couvrir 100 % des pathologies du rachis et se 
développer à l’international.

Affichant 4,7 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 
2012, dont 90 % à l’international, Spineway, déjà 
rentable, dispose d’un réseau de 48 distributeurs 
dans le monde. Les gammes proposées par la 
société installée à Bron, dans la banlieue lyonnaise, 
permettent de répondre à plus de 80 % des besoins 
opératoires (lombaire, thoracique, cervicale), mais 
elle compte sur cette IPO pour financer le lancement 
de nouvelles gammes afin de couvrir 100 % des 
pathologies du rachis et renforcer sa présence 
sur les zones géographiques à fort potentiel, 
notamment la Chine, le Brésil et les Etats-Unis. Le 
marché adressé par Spineway est estimé, selon la 
société, à 9,5  Md$. «Face à l’accroissement global 
du nombre d’interventions pratiquées sur le rachis 
au plan mondial et les attentes des praticiens en 
nouvelles solutions thérapeutiques, Spineway devrait 
poursuivre sa progression pour devenir un acteur de 
1er plan», estime le P-dg Stéphane Le Roux (photo).

Beau parcours boursier pour Vexim

Cette IPO n’est pas sans rappeler celle de Vexim l’an 
dernier. Pour rappel, ce concepteur de mini-implants, 
pour l’heure concentré sur le marché des fractures 
vertébrales, avait réuni 11 M! (dont 4,3 M! auprès des 
particuliers) sur Alternext en avril dernier, au prix de 
9,50 !, soit une valorisation de 31,6 M! (lire ci-dessous). 
Depuis, le titre a connu un beau parcours boursier 
puisqu’il vaut actuellement 12,85 ! et la société a 
atteint une capitalisation boursière de 55,5 M!, soit 
une hausse d’environ 35 %.

Caroline Lesage

l'actualité & les bases de données du Corporate Finance et du Private Equity en continu

IPO

Spineway s'implante sur Alternext
vendredi 08 février 2013

Caroline Lesage

Le spécialiste des implants du rachis générant 4, 7 M! de chiffre d'affaires, lève 4,9 M! via un
placement privé auprès d'institutionnels, qui le valorisent 25 M!.

Première IPO de l'année sur le marché parisien. Spineway, le concepteur fabricant et distributeur d'implants du rachis et
d'instruments chirurgicaux liés, s'introduit sur Alternext. La start-up fondée en 2005 par Stéphane Le Roux et Philippe
Laurito a réussi à lever 4,9 M! par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. "La moitié des
souscripteurs sont français, et l'autre moitié sont des investisseurs européens", relèvent Eric Forest et Gilles Morel chez Oddo
& Cie, listing sponsor et teneur de livres sur l'opération. La société jusqu'alors autofinancée a émis 595 003 actions nouvelles,
tandis que ses dirigeants ont cédé 57 150 titres, au prix unitaire de 7,47 !. Post-augmentation de capital, la société est
valorisée 25 M!, et son flottant s'élèvera à 19,21 %. Les premiers échanges sur le marché auront lieu à partir du 12 février.

Couvrir 100 % des pathologies du rachis et se développer à l'international

Affichant 4,7 M! de chiffre d'affaires sur l'exercice 2012, dont 90 % à l'international, Spineway, déjà
rentable, dispose d'un réseau de 48 distributeurs dans le monde. Les gammes proposées par la société
installée à Bron, dans la banlieue lyonnaise, permettent de répondre à plus de 80 % des besoins opératoires
(lombaire, thoracique, cervicale), mais elle compte sur cette IPO pour financer le lancement de nouvelles
gammes afin de couvrir 100 % des pathologies du rachis et renforcer sa présence sur les zones
géographiques à fort potentiel, notamment la Chine, le Brésil et les Etats-Unis. Le marché adressé par
Spineway est estimé, selon la société, à 9,5 Md$. "Face à l'accroissement global du nombre d'interventions

pratiquées sur le rachis au plan mondial et les attentes des praticiens en nouvelles solutions thérapeutiques, Spineway devrait
poursuivre sa progression pour devenir un acteur de 1er plan", estime le P-dg Stéphane Le Roux (photo).

Beau parcours boursier pour Vexim

Cette IPO n'est pas sans rappeler celle de Vexim l'an dernier. Pour rappel, ce concepteur de mini-implants, pour l'heure
concentré sur le marché des fractures vertébrales, avait réuni 11 M! (dont 4,3 M! auprès des particuliers) sur Alternext en
avril dernier, au prix de 9,50 !, soit une valorisation de 31,6 M! (lire ci-dessous). Depuis, le titre a connu un beau parcours
boursier puisqu'il vaut actuellement 12,85 ! et la société a atteint une capitalisation boursière de 55,5 M!, soit une hausse
d'environ 35 %.

Lire aussi :

L'IPO de Vexim séduit les investisseurs privés (27/04/12)

Voir la fiche de SPINEWAY

LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acquéreur ou Investisseur ALTERNEXT , INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS "LP'S"

Société, Avocat d'Affaires LAMY LEXEL , Vincent Medail , Frédéric Dupont , ALART & ASSOCIES ,
Bruno Alart

Due Diligence Société DELOITTE ET ASSOCIES , Dominique Valette , Vincent Picault , CABINET
ABSCISSE ESCOFFIER , Marc Escoffier

Listing sponsor / Teneur de livres ODDO CORPORATE FINANCE , Gilles Morel , Eric Forest

Spineway s'implante sur Alternext / IPO / Opérations / Bourse ... http://www.cfnews.net/L-actualite-toutes-les-rubriques/Bours...
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Economie. Rhône : 
Spineway se lance sur 
le marché boursier

La société Spineway, implantée à Bron, 
près de Lyon, vient de procéder avec 
succès à un placement privé auprès 
d’investisseurs qualifiés pour un montant 
total de 4,9 millions d’euros. L’introduction 
se fait à 7,47 euros. Le montant de 
l’opération totalise 4,87 millions d’euros.

Au terme de cette opération, le capital de 
Spineway est désormais constitué de 3 
395.503 actions dont 19,21% de flottant. 
Le règlement livraison des actions 
interviendra le 12 février 2013. Les actions 
seront négociées dès le 13 février 2013 
sur NYSE Alternext Paris.

Les fonds levés dans le cadre de cette 
opération vont permettre de franchir une 
étape majeure dans le développement 
de cette société fondée par Stéphane Le 
Roux et Philippe Laurito en 2005,afin de 
couvrir 100% des pathologies du rachis et 
d’intensifier sa présence mondiale. Son 
chiffre d’affaires s’élève à 4,7 millions 
d’euros fin 2012.

Selon Stéphane Le Roux, Président 
Directeur Général de Spineway, «face 
à l’accroissement global du nombre 
d’interventions pratiquées sur le rachis au 
plan mondial et les attentes des praticiens 
en nouvelles solutions thérapeutiques, 
Spineway devrait poursuivre sa 
progression pour devenir un acteur de 
1er plan. Notre offre déjà reconnue, 
notamment pour sa technicité».

V. R. 
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Rhône : Spineway se lance sur le
marché boursier

La  société  Spineway,  implantée  à  Bron,  près  de  Lyon,  vient  de  procéder  avec
succès à un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant total
de 4,9 millions d'euros. L'introduction se fait à 7,47 euros. Le montant de l'opération
totalise 4,87 millions d'euros.

Au terme de cette opération, le capital de Spineway est désormais constitué de 3
395.503  actions  dont  19,21%  de  flottant.  Le  règlement  livraison  des  actions
interviendra le 12 février 2013. Les actions seront négociées dès le 13 février 2013
sur NYSE Alternext Paris.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont permettre de franchir une
étape majeure dans le développement de cette société fondée par Stéphane Le
Roux et Philippe Laurito en 2005,afin de couvrir 100% des pathologies du rachis et
d'intensifier  sa  présence  mondiale.  Son  chiffre  d'affaires  s'élève  à  4,7  millions
d'euros fin 2012.

Selon  Stéphane  Le  Roux,  Président  Directeur  Général  de  Spineway,  "face  à
l'accroissement global du nombre d'interventions pratiquées sur le rachis au plan
mondial  et  les  attentes  des  praticiens  en  nouvelles  solutions  thérapeutiques,
Spineway devrait  poursuivre sa progression pour devenir un acteur de 1er plan.
Notre offre déjà reconnue, notamment pour sa technicité".

V. R.

Vous êtes ici : Accueil Rhône
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Spineway fait son entrée en 
Bourse

Le spécialiste des implants 
rachidiens, Spineway (pdg : 
Stéphane Le Roux ; Bron ; CA 
2012 : 4,7 ME ; (15 pers.) se lance 
sur le marché Alternext. Il vient 
de lever près de 4,9 ME auprès 
d’investisseurs qualifiés lors de 
cette introduction en bourse. Cette 
opération devrait lui permettre de 
financer le développement de ses 
recherches sur les pathologies de 
la colonne vertébrale et de soutenir 
son déploiement à l’international. 

Des ambitions mondiales

Depuis sa création, Spineway a réalisé 
d’importants travaux de Recherche 
& Développement pour concevoir et développer 
ses gammes, et a déposé une dizaine de brevets. 
Déployés au travers d’un réseau de 48 distributeurs 
spécialisés l’entreprise réalise 90 % de son activité à 
l’étranger.

Ses produits sont aujourd’hui disponibles dans plus 
de 40 pays assurant un socle récurrent d’activité ainsi 
que de fortes perspectives de croissance. Avec le 
lancement de nouvelles gammes et l’élargissement 
de son catalogue, Spineway dispose des meilleurs 
atouts pour se renforcer sur les zones géographiques 
à fort potentiel, notamment la Chine, le Brésil et les 
Etats Unis. 

L’introduction de l’action Spineway se fait à 7,47 €. Au 
terme de cette opération son capital est désormais 
constitué de 3 95.503 actions donc 19,21% de flottant. 
Le règlement livraison des actions interviendra le 12 
février 2013. Les actions seront négociées dès le 13 
février 2013 sur NYSE Alternext Paris. 

http://www.cfnews.net/
http://www.info-economique.com/actualite/spineway-fait-son-entree-en-bourse-79863



