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SPINEWAY : Renforcement 
commercial en Inde 2 nouveaux 
contrats de distribution

Communiqué de presse                                                                       
Ecully, le 5 décembre 2014

Renforcement commercial en Inde 2 
nouveaux contrats de distribution

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), a signé avec 2 nouveaux 
distributeurs pour la commercialisation de 
ses produits en Inde.

S'appuyant sur sa connaissance de l'Asie, 
Spineway a initié l'Inde fin 2013 avec la 
mise en place d'un 1er distributeur exclusif 
couvrant le Nord du pays. Ce 1er contrat 
a déjà engendré des poses de cages et 
plaques cervicales Ayers Rock et Blue 
Mountain qui se sont très bien déroulées.

Fin octobre, Spineway a renforcé sa présence 
avec un 2ème distributeur en charge du 
centre de l'Inde. Ce dernier s'appuie sur 
une force de vente de 10 commerciaux et 
dispose d'un réseau de sous-distributeurs 
et de 15 ans d'expérience dans le secteur 
du rachis. A la recherche de produits de 
pointe, il a d'ores et déjà passé commande 
des principales gammes de Spineway afin 
de pouvoir procéder aux premières poses 
d'ici la fin de l'année.

Pour compléter ce dispositif et couvrir ce 
vaste territoire, Spineway vient de finaliser 
les négociations avec un 3ème distributeur 
exclusif couvrant le sud de l'Inde qui devrait 
donner lieu à des premières poses début 
2015.

Ces nouveaux développements démontrent 
l'expertise de Spineway dans le grand 
export et sa capacité à s'installer sur des 
marchés complexes. Cette couverture 
renforcée du territoire indien va permettre 
à la société d'accélérer significativement 
la commercialisation de ses gammes sur 
cette zone à fort potentiel.

SPINEWAY est éligible au PEA PME

Retrouvez toutes les informations sur www.
spineway.com

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, éligible aux fonds FCPI, a reçu 
le label OSEO Excellence depuis 2011 et 
est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 
(2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique 
dépôt de brevets (2013).

Contacts :

Relation 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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SANTÉ

DAVID SIEGRIST

DAF DE SPINEWAY (implants
delacolonnevertébrale)
Âge : 47 ans
Équipe managée : 3 personnes
Projet marquant : IPO de Spineway 
en 2013 et levée de fonds 
complémentaire en 2014

David Siegrist a fait sa carrière 
dans l’industrie pharmaceutique. 
Il débute comme responsable 
planification projets puis contrôleur 
de gestion au laboratoire Mérial 
à Lyon, puis rejoint le groupe de 
biotechnologie Sereno comme 
contrôleur financier. Il devient 
ensuite contrôleur financier France 
puis Europe de EUSA Pharma SAS. 
Il rejoint PX Therapeutics comme 
directeur financier en 2009, puis 
devient CFO de Spineway en 2012.

Objectifs 2015 
Mettre en place une solution de stockage 
automatisée et aider au développement de 
Spineway à l’international sur des marchés 
à forte croissance.

50 CFO
QUI COMPTENT
EN FRANCE

DOSSIER
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Traditionnellement discret, le directeur financier a pourtant 
aujourd’hui un véritable rôle de business partner au sein de 
l’entreprise. La rédaction de Daf Magazine a choisi de mettre en 
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femmes sont représentatifs de la richesse de la profession. 
Nous vous proposons de découvrir leurs portraits.

27_DAF20.indd   27 30/10/14   12:18

www.daf-mag.fr

FABIEN DAWIDOWICZ
DAF DE JOHN PAUL (conciergerie privée)
Âge : 38 ans
Équipe managée : 7 personnes
Projet marquant : création de la Daf / DRH 
chez Dagobert

Diplômé de l’Institut supé-
rieur de gestion en 2002, 
Fabien Dawidowicz passe 
trois ans comme auditeur 
chez Price water house-
Coopers avant de rejoindre 
l’agence événementielle 

JG, où il travaille comme Raf de 2004 à 
2008. Il passe ensuite dans le secteur de la 
communication digitale, chez Dagobert SAS, 
où il met sur pied la Daf et la DRH. En 2012, 
lorsqu’il rejoint John Paul, il est à nouveau 
chargé de créer la Daf. Un véritable challenge, 
dans ce groupe en forte croissance présent 
sur quatre continents.
Objectifs 2015  Mettre en place et uniformiser 
les process nécessaires à une consolidation 
financière de toutes les filiales.

KARL VAUSSARD
DAF DE HÔTELS ET PRÉFÉRENCES 
(hôtellerie de luxe)

Âge : 45 ans
Équipe managée : 
15 personnes
Projet marquant : mise 
en place de la Daf du groupe 
Hôtels et Préférences et 
élaboration des process 
(comptabilité générale, 
ressources humaines, 

achats, suivi des dossiers de contentieux…)

Karl Vaussard a débuté sa carrière comme 
assistant en expertise comptable au cabinet 
Dujoncquoy de 1990 à 1995. Il s’occupe 
ensuite de la gestion des agences de la socié-
té d’intérim Inter Work jusqu’en 1997, puis 
devient directeur d’exploitation de la société 
d’import-export ALSS France. C’est en 2001 
qu’il rejoint le groupe Hôtels et Préférences. 
Après plusieurs années à travailler dans des 
structures de tailles différentes, il met à profit 
ces expériences en y mettant en place la Daf.
Objectifs 2015  Continuer le développement 
de la chaîne, notamment en Asie.

ALEXANDRE BASSEUR
DAF DE LENÔTRE (haute gastronomie)
Âge : 37 ans
Équipe managée : 40 personnes
Projet marquant : accompagnement 
de la Direction générale dans la 
définition de la stratégie de Lenôtre

Alexandre Basseur débute sa car-
rière comme consultant chez 
PricewaterhouseCoopers puis 
chez Deloitte. En 2005, il rejoint Accor en tant 
que directeur adjoint de la consolidation 
groupe. Il y devient en 2007 directeur du 
contrôle financier. Trois ans plus tard, il quitte 
le monde de l’hôtellerie pour la gastronomie en 
rejoignant la direction financière et juridique de 
Lenôtre. Il supervise la cession de Lenôtre par 
Accor à Sodexo en 2011, et accompagne la dg 
dans la définition de la stratégie du groupe.
Objectifs 2015  Renforcer le contrôle 
de gestion opérationnel avec l’optimisation 
de l’allocation des coûts indirects pour 
permettre une analyse plus pertinente 
de la rentabilité et faciliter le pilotage 
des différentes activités de Lenôtre.

CHRISTOPHE LAMBŒUF
DAF D’INTRASENSE (imagerie médicale)
Âge : 53 ans
Équipe managée : 5 personnes
Projet marquant : au sein du groupe Ricoh, fusion 
financière et opérationnelle de deux sociétésfinancière et opérationnelle de deux sociétés

Christophe Lambœuf débute 
sa carrière de Daf en 1989 
chez Toshiba France. Il 
rejoint en 1993 General 
Electric comme Finance 
Manager et met en place 
l’organisation européenne 

du groupe. Après deux autres postes de Daf, 
chez CS Telecom et NRG France, il prend la 
direction générale de Spot Piscines en 2004 
avant de devenir Daf d’Intrasense en 2012. 
Pour lui, « l’utilisation croissante des systèmes 
informatiques pour le pilotage sur les trente 
dernières années a octroyé au Daf davantage de 
précision, de fiabilité et de rapidité ».
Objectifs 2015  Structurer les filiales établies 
à l’étranger sur les marchés porteurs 
d’Intrasense (Chine et États-Unis).

RICHARD LE VOURCH
DAF D’ANTHOGYR (implants dentaires)

Âge : 46 ans
Équipe managée : 
12 personnes
Projet marquant : acquisition 
de Simeda par Anthogyr 
en 2012

Richard Le Vourch débute 
sa carrière en 1992 chez 

Sidel. Il est contrôleur de gestion, responsable 
de la communication financière, puis Daf en 
1999. En 2001, il rejoint Ferrari Textiles, 
groupe de textiles techniques, comme Daf et 
membre du comité de direction. En 2010, il 
devient Daf du spécialiste de l’implant dentaire 
Anthogyr. Deux ans plus tard, il coordonne le 
rachat du luxembourgeois Simeda : « Cette 
société s’est heurtée à la difficulté de dévelop-
per ses ventes, faute de réelle force commer-
ciale, de savoir-faire marketing dans le domaine 
du dentaire, ce qu’Anthogyr a pu apporter. »
Objectifs 2015  Développer les filiales 
internationales d’Anthogyr.

DAVID SIEGRIST
DAF DE SPINEWAY (implants 
de la colonne vertébrale)
Âge : 47 ans
Équipe managée : 3 personnes
Projet marquant : IPO de Spineway en 2013 et 
levée de fonds complémentaire en 2014

David Siegrist a fait sa car-
rière dans l’industrie phar-
maceutique. Il débute 
comme responsable planifi-
cation projets puis contrô-
leur de gestion au labora-
toire Mérial à Lyon, puis 

rejoint le groupe de biotechnologie Sereno 
comme contrôleur financier. Il devient ensuite 
contrôleur financier France puis Europe de 
EUSA Pharma SAS. Il rejoint PX Therapeutics 
comme directeur financier en 2009, puis 
devient CFO de Spineway en 2012.
Objectifs 2015  Mettre en place une solution 
de stockage automatisée et aider au 
développement de Spineway à l’international 
sur des marchés à forte croissance.

LUXE

SANTÉ 

(hôtellerie de luxe)
Âge :
Équipe managée :
15 personnes
Projet marquant :
en place de la Daf du groupe 
Hôtels et Préférences et 
élaboration des process 
(comptabilité générale, 
ressources humaines, 

achats, suivi des dossiers de contentieux…)

Âge :
Équipe managée :
12 personnes
Projet marquant :
de Simeda par Anthogyr 
en 2012

Richard Le Vourch débute 
sa carrière en 1992 chez 

Sidel. Il est contrôleur de gestion, responsable 
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Spineway: Invest 
Securities a baissé sa 
recommandation.

Invest Securities a baissé sa 
recommandation sur le titre 
Spineway passant de Achat 
à Neutre. L'objectif de cours 
est également abaissé à 
7,50 E (au lieu de 9,30 E). 

Spineway, spécialiste des 
implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le rachis, 
a affiché une perte nette 
de 542.000 euros pour son 
premier semestre 2014, 
presque doublée par rapport 
à celle de 260.000 euros 
essuyée un an auparavant. 

Invest Securities estime que Spineway a 
enregistré des performances décevantes 
au 1er semestre 2014, avec des ventes en 
baisse de 12% par rapport au 1er semestre 
2013, avec un déclin particulièrement 
marqué au Brésil et en Chine. 

' Nous révisons à la baisse nos prévisions 2014 
car nous n'attendons pas d'amélioration 
cette année ' indique le bureau d'analyses. 

' Cependant, deux éléments nous 
paraissent positifs pour l'avenir : 1) La 
marge brute progresse en raison d'un mix-
pays favorisant l'Europe où les ventes se 
font en direct ; 2) Bien que nous n'intégrions 
pas de changement stratégique dans notre 
modèle, nous pensons que la société sera 
amenée tôt ou tard à accroître la part de 
ses ventes en direct, ce qui devrait aligner 
le cours avec ses comparables '. 

Invest Securities pense qu'après un 
ralentissement de 2014, la croissance va 
s'accélérer à +35%/an en moyenne sur les 
5 prochaines années. 

' La société devrait rester en perte sur 
2014 et 2015 en raison d'investissements 
en R&D et de mise en conformité à la 
réglementation européenne Recast. Nous 
n'attendons pas de décollage des résultats 
avant 2016e, exercice qui devrait être 
bénéficiaire ' précisent les analystes.  

Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.

ALSPW
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SPINEWAY : Feedback 
conf. call : encore un 
peu tôt pour revenir 
sur le titre - Oddo 
Nextcap

L’exécution du plan 
de développement 
géographique est 
maintenue

De la conférence 
téléphonique tenue hier, 
nous retenons :

1- Le CA cumulé de la 
Chine, du Brésil et du 
Venezuela a baissé de 26% 
au S1. Le management 
a mis en place certains 
actions commerciales : simplification 
des circuits de distribution au Brésil, 
accentuation de sa présence marketing et 
commerciale en Asie (notamment Chine), 
intensification de la présence commerciale 
et du support terrain en Chine, en Europe 
(Allemagne, signature d’un contrat de 
distribution en juillet), et au Moyen-Orient 
(Arabie Saoudite) visant à enrayer la baisse 
des ventes, mais le S2 affichera selon nous 
une nouvelle baisse (autour de 10%e) 
d’autant que la base de comparaison était 
haute (S2 2013 : +40,6%). Nous estimons 
que la Chine et le Brésil ont représenté env. 
15% du CA en 2013.

2- Au plan des charges, on peut dire que 
i/ la marge brute devrait poursuivre son 
amélioration (plus de ventes Europe, moins 
de Ventes Asie), au S2, comme en 2015, 
ii/ le gros des recrutements et du cap de 
structuration est passé (+12 ETP en 2012 
et +3 à date et 3-4 sont prévus pour les 

6-10 prochains mois), moyennant quoi 
l’effet plein de ces recrutements porterait 
surtout sur 2014, et moins fortement en 
2015, d’autant que le management anticipe 
un arrêt de la baisse du CA, et même une 
reprise.

3- Le plan de développement commercial 
et de R&D se poursuit : i/ ouverture de 
l’Inde avec la récente signature de 3 
contrats de distribution, ii/ présence 
renforcée sur les congrès internationaux 
au S2 (Eurospine, POSC, NASS, Medica, 
HKOA…), iii/ lancement de la nouvelle 
cage intersomatique T-Lif, iv/ poursuite des 
travaux de mise à niveau des dossiers de 
marquage CE, v/ recrutements planifiés 
maintenus (formation, manutention, 
support client).

4- Aux USA (15 000 chirurgiens-orthopédistes 
contre 2 600 en France), les dirigeants ont 
annoncé être en cours de négociation avec 
un nouveau partenaire. De toute évidence, 

ALSPW
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le partenariat avec Qualgenix ne porte pas 
ses fruits et la société cherche à trouver 
dans ce 1er marché mondial une stratégie 
commerciale ou une voie d’attaque plus 
sûre, différente (partenariat de distribution 
avec un engagement ou une rémunération 
différente des parties ? J-V ? acquisition de 
part minoritaire avec une option d’achat 
?...) et sans doute plus ambitieuse. La 
signature d’un tel deal serait positive a 
priori, même si l’intégration (la filialisation 
de distributeurs par exemple) constitue 
toujours une étape critique (on peut citer 
Médicréa qui, plusieurs années, a cherché 
les bonnes équipes, les bons collaborateurs 
ou les bons partenaires pour percer aux 
USA, tant ce marché est particulier).

2014 : exercice de transition

La situation de certains marchés importants 
va rester sous contrainte. Aussi peut-on dire 
que soit les mesures d’adaptation auront 
un effet décalé à 2015, soit la contribution 
des nouvelles zones ou le focus sur de 
nouveaux pays (Inde, Allemagne et même 
USA d’une certaine façon) sera encore trop 
modeste pour compenser immédiatement 
la fébrilité de la Chine ou du Brésil. Du 
coup, 2014 est à présent à voir comme un 
exercice de transition.
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Résultats semestriels 2014
-  Activité contrastée mais soutenue
-  Résultats portant les 
investissements pour l’avenir
-  Relais de croissance engagés

Le Conseil d'administration de 
Spineway, réuni le 21 octobre 2014 
sous la Présidence de Stéphane Le 
Roux, a arrêté les comptes semestriels 
2014.

Activité temporairement marquée par 
la conjoncture
Malgré une conjoncture économique 
extrêmement tendue en Amérique du Sud, 
et un changement de politique en Chine, 
ayant pénalisé l'activité, Spineway maintient 
le cap et réalise un chiffre d'affaires de 2,6 
M€ sur le 1er semestre 2014. La société 
affiche en effet de belles croissances en 
Colombie, en Argentine et en Europe. Elle 
a notamment enregistré ses premières 
ventes en Lituanie et mis en place un 
nouvel accord de distribution exclusif en 
Allemagne, 1er pays en Europe en terme de 
poses d'implants du rachis.

Résultats intégrant les investissements 
humains
Portée par un mix zone plus favorable, 
la marge brute de Spineway s'apprécie 
légèrement sur le semestre à 65,5% du CA 
contre 63,6% au S1 2013.

La bonne maitrise des charges externes du 
Groupe permet au Résultat d'Exploitation 
de s'inscrire, à  - 445 K€, bien qu'il supporte 
mécaniquement la baisse d'activité et 
le plein effet des recrutements réalisés 
courant 2013 et sur le semestre. En effet, 
conformément à sa stratégie, Spineway a 
poursuivi le renforcement de ses équipes 
avec le recrutement sur le S1 2014 de deux 
responsables de zone (Europe et Asie) et 
d'un ingénieur R&D, afin d'accélérer ses 
prises de parts de marché.

Suivant la même trajectoire, le Résultat net 
s'élève à - 542K€ contre une perte de 260 
K€ l'an dernier.

La structure financière reste solide, avec 
un endettement net de 2M€ pour 4,5M€ de 
capitaux propres. Le gearing (endettement 
net / Fonds propres) de Spineway ressort 
ainsi à 44%, avant prise en compte de la 
dernière levée de fond intervenue cet été.

La trésorerie de Spineway a, en effet, été 
renforcée début juillet par une augmentation 
de capital de 1,2M€ complétée par un 
financement à long terme auprès de la BPI 
d'1M€, lui permettant ainsi de diversifier 
ses sources de financement et d'assurer la 
poursuite de sa stratégie de développement.

Plan d'actions bien engagé, stratégie 
de croissance pour 2015
Malgré une dégradation de sa visibilité au cours 
du S1, Spineway reste solidement ancré sur 
ses marchés historiques et a engagé un plan 
d'actions fortes sur ses territoires stratégiques, 
dont les 1ers effets pourront être mesurés dès 
2015,  pour relancer sa croissance :

Simplification de ses circuits de distribution au 
Brésil,

ALSPW
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Résultats	  semestriels	  2014	  
-‐	  Activité	  contrastée	  mais	  soutenue	  
-‐	  Résultats	  portant	  les	  investissements	  pour	  l’avenir	  
-‐	  Relais	  de	  croissance	  engagés	  

 
 

	  	  	  	  	  	  En	  Milliers	  d'euros	   30/06/13	  (1)	   30/06/14	  

Chiffre	  d'affaires	   2	  931	   2	  585	  

Marge	  Brute	  	   1	  864	   1	  694	  

Excédent	  Brut	  d’Exploitation	  	   -‐	  142	   -‐	  445	  

Résultat	  d’exploitation	  	   -‐	  327	   -‐	  702	  

Résultat	  net	  	   -‐	  260	   -‐	  542	  
	  

(1)	  :	  Selon	  présentation	  des	  comptes	  	  31	  12	  2013	  et	  	  30	  06	  2014,	  	  avec	  notamment	  retraitement	  
des	  kits	  mis	  en	  dépôt	  

	  
Le	  Conseil	  d’administration	  de	  Spineway,	  réuni	  le	  21	  octobre	  2014	  sous	  la	  Présidence	  de	  Stéphane	  
Le	  Roux,	  a	  arrêté	  les	  comptes	  semestriels	  2014.	  
	  
Activité	  temporairement	  marquée	  par	  la	  conjoncture	  

Malgré	  une	  conjoncture	  économique	  extrêmement	  tendue	  en	  Amérique	  du	  Sud,	  et	  un	  changement	  
de	   politique	   en	   Chine,	   ayant	   pénalisé	   l’activité,	   Spineway	   maintient	   le	   cap	   et	   réalise	   un	   chiffre	  
d’affaires	   de	   2,6	  M€	   sur	   le	   1er	   semestre	   2014.	   La	   société	   affiche	   en	   effet	   de	   belles	   croissances	   en	  
Colombie,	  en	  Argentine	  et	  en	  Europe.	  Elle	  a	  notamment	  enregistré	  ses	  premières	  ventes	  en	  Lituanie	  
et	  mis	  en	  place	  un	  nouvel	  accord	  de	  distribution	  exclusif	  en	  Allemagne,	  1er	  pays	  en	  Europe	  en	  terme	  
de	  poses	  d’implants	  du	  rachis.	  
	  
Résultats	  intégrant	  les	  investissements	  humains	  

Portée	   par	   un	  mix	   zone	   plus	   favorable,	   la	  marge	   brute	   de	   Spineway	   s’apprécie	   légèrement	   sur	   le	  
semestre	  à	  65,5%	  du	  CA	  contre	  63,6%	  au	  S1	  2013.	  	  
	  
La	  bonne	  maitrise	  des	  charges	  externes	  du	  Groupe	  permet	  au	  Résultat	  d’Exploitation	  de	  s’inscrire,	  à	  	  
-‐	  445	  K€,	  bien	  qu’il	   supporte	  mécaniquement	   la	  baisse	  d’activité	  et	   le	  plein	  effet	  des	   recrutements	  
réalisés	  courant	  2013	  et	  sur	  le	  semestre.	  En	  effet,	  conformément	  à	  sa	  stratégie,	  Spineway	  a	  poursuivi	  
le	   renforcement	  de	   ses	  équipes	  avec	   le	   recrutement	   sur	   le	   S1	  2014	  de	  deux	   responsables	  de	   zone	  
(Europe	  et	  Asie)	  et	  d’un	  ingénieur	  R&D,	  afin	  d’accélérer	  ses	  prises	  de	  parts	  de	  marché.	  	  
	  
Suivant	  la	  même	  trajectoire,	  le	  Résultat	  net	  s’élève	  à	  -‐	  542K€	  contre	  une	  perte	  de	  260	  K€	  l’an	  dernier.	  
	  
La	   structure	   financière	   reste	   solide,	   avec	   un	   endettement	   net	   de	   2M€	   pour	   4,5M€	   de	   capitaux	  
propres.	  Le	  gearing	  (endettement	  net	  /	  Fonds	  propres)	  de	  Spineway	  ressort	  ainsi	  à	  44%,	  avant	  prise	  
en	  compte	  de	  la	  dernière	  levée	  de	  fond	  intervenue	  cet	  été.	  	  
	  

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY--Resultats-semestriels-2014-19243760/


Press book  Dossier de presse - 2014

Accentuation de sa présence marketing et 
commerciale en Asie, et notamment en Chine 
(responsable de zone, congrès HKOA à Hong 
Kong, nouveaux distributeurs en Inde.),
Densification de sa présence en Europe, 
notamment en Allemagne où ses produits 
rencontrent un très bon accueil de la profession,
Accélération de sa commercialisation au Moyen-
Orient (Arabie-Saoudite) où sa technologie 
remporte déjà un vif succès.
Conformément à son plan d'innovation, Spineway 
va, en outre, proposer dans les prochains mois de 
nouveaux produits toujours plus technologiques, 
qui devraient lui permettre d'accélérer ses prises 
de positions sur ses marchés matures.

La mise en oeuvre de ce plan constitue 
pour la société une nouvelle étape dans son 
développement qui lui permet de confirmer 
l'accélération de sa trajectoire de croissance 
rentable à horizon 2016.

SPINEWAY est éligible au PEA PME

Retrouvez toutes les informations sur www.
spineway.com

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, éligible aux fonds FCPI, a reçu 
le label OSEO Excellence depuis 2011 et 
est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 
(2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique 
dépôt de brevets (2013).

Contacts :

Relation 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

* La scoliose idiopathique de l'adolescence 
(SIA) est caractérisée par une déformation 
rachidienne tridimensionnelle particulièrement 
évolutive au moment de l'adolescence. Pour 
enrayer cette déformation, il est parfois 
nécessaire de recourir à une intervention 
chirurgicale lourde afin de redresser la colonne 
et éviter une aggravation pathologique.
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BOURSIER.COM 
Octobre 2014 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com

Spineway : Oddo 
taille dans son 
objectif

Dans une note publiée ce 
jeudi, Oddo Midcap réagit 
au creusement des pertes 
de Spineway au premier 
semestre. Le bureau de 
recherche est surpris par 
cette dégradation, expliquée 
selon lui pour moitié par la 
baisse de l'activité (manque 
de dynamisme ou recul 
de l'activité en Chine, pays 
d'Amérique du Sud et USA) 
et pour moitié par l'effet 
plein des recrutements de 
l'an dernier.

La baisse du Résultat 
opérationnel courant 
nous impose de revoir 
sensiblement en baisse nos 
projections pour 2014 et 2015, 
commente le broker. Jugeant la visibilité limitée et 
le momentum négatif (pas de redressement de la 
croissance avant un semestre), l'analyste d'Oddo 
Micap abaisse mécaniquement son objectif de 
cours de 8 à 7,2 euros sur Spineway, avec un 
biais prudent sur sa recommandation, laissée 
inchangée à "Neutre".

ALSPW

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-oddo-taille-dans-son-objectif-600316.html
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CERLCE FINANCE 
Octobre 2014 

Pour accéder à cet article, cliquer sur ces liens cerclefinance.com et tradingsat.com

SPINEWAY: 
LANCEMENT DE 
L'INSTRUMENTATION 
MONT BLANC 3D+

Spineway annonce 
avoir lancé sa nouvelle 
instrumentation Mont 
Blanc 3D+ à l'occasion du 
Congrès Eurospine 2014 
qui s'est tenu à Lyon ces 
1-2-3 octobre et regroupe 
des professionnels de 
santé intervenant sur le 
rachis.

"L'instrumentation Mont 
Blanc 3D+ représente une 
étape innovante dans la 
correction chirurgicale 
de déformations sévères 
telles que les scolioses", 
rappelle le spécialiste du 
traitement chirurgical des 
pathologies de la colonne 
vertébrale.

La société a aussi 
présenté sa nouvelle cage 
intersomatique TLIF, complétant la gamme 
des cages intersomatiques Twin Peaks 
en matériau composite PEEK. Cette cage 
TLIF bénéficie d'un tout nouveau concept 
d'impacteur de pose, permettant un geste 
facilité pour le chirurgien.

Conformément à sa stratégie, Spineway va 
poursuivre le renforcement de ses gammes 
avec le lancement régulier de nouveaux 
produits. A cette fin, l'entreprise a obtenu 
auprès de la BPI un financement long terme 
d'un million d'euros.

Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés. 

ALSPW

http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&art=397712&localcode=
http://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-spineway-lancement-de-l-instrumentation-mont-blanc-3d-554579.html
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Aout 2014 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien info-economique.com

SPINEWAY EN LÉGER 
RECUL AU PREMIER 
SEMESTRE

Le fabricant d’implants 
chirurgicaux pour 
le traitement des 
pathologies de la colonne 
vertébrale, Spineway 
vient d’enregistrer un 
chiffre d'affaires de 
2,6 M€ pour le premier 
semestre 2014, contre 2,9 
M€ pour la même période 
l’année dernière. Ce recul 
s’explique par les très 
bonnes performances 
de l’entreprise l’année 
dernière (le premier 
semestre 2013 avait 
été particulièrement dynamique) et la 
conjoncture compliquée en Amérique du 
Sud, notamment au Vénézuela et au Brésil. 
Spineway y affiche ainsi un retrait de 19 % 
à 1,2 M€.

L’Europe tient le choc

L'Asie marque également une baisse 
temporaire d’activité, une reprise étant 
néanmoins attendue au second semestre 
grâce à la Chine. La progression reste forte 
en Europe (+ 26 % à 300 K€) dynamisée par 
de belles ventes en Lituanie et en Allemagne 
où un nouvel accord de distribution vient 
d’être signé.

Bientôt le Pérou

Par ailleurs, le lancement officiel de sa 
technologie d’implants Mont Blanc 3D+ 
en fin d’année devrait ouvrir à Spineway 
de nouvelles opportunités de croissance 

aux Etats-Unis et en Amérique Latine. 
L’entreprise compte en effet lancer la 
commercialisation de ses gammes au 
Pérou.
Dirigée par Stéphane Le Roux, Spineway 
emploie 38 personnes.

S.D.

ALSPW

http://www.info-economique.com/actualite/spineway-en-leger-recul-au-premier-semestre-87477
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BOURSE.LESECHOS.FR 
Juillet 2014 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien bourse.lesechos.fr

SPINEWAY : RECUL 
DU CA AU 1E 
SEMESTRE - ODDO 
NEXTCAP

Spineway a annoncé ce 
lundi un CA S1 de 2 585 
K€ (vs 2931 K€ en 2013), 
soit un recul de près de 
12%. Différents éléments 
justifient ces chiffres :

La société a subi un effet 
de base défavorable, le 
1er semestre 2013 ayant 
été dynamique (CA S1 
2013 : +38%) grâce aux 
gammes Mont Blanc Baby 
(implants pédiatriques 
de fixation postérieure) 
et KILI (cages intersomatiques lombaires), 
ainsi que la forte progression des ventes au 
Brésil. Sur l’exercice en cours, l’exposition 
au Brésil fragilise l’activité en Amérique 
du sud. Le contexte macroéconomique, 
marqué notamment par les réglementations 
brésiliennes limitant les sorties de devises 
- Spineway facturant ses ventes en euros 
(sauf aux USA) - a grevé l’activité, que les 
croissances enregistrées en Colombie et 
Argentine n’ont pas pu compenser.
Même si l’Europe connaît une augmentation 
de 26% du CA, on peut dire que i/ sa 
contribution est trop modeste (0,3M€ 
(rappelons que l’Europe constitue un relais 
de croissance notamment avec l’arrivée 
d’un responsable commercial pour la 
zone, et dans des pays comme la France 
ou l’Allemagne récemment (voir notre 
commentaire du 1er juillet dernier), ii/ 
l’objectif de « poursuite de la croissance 
» (rappelons qu’au S2 2013, la croissance 
avait crû de près de 40%) est remis en 
question. D’ailleurs, en première lecture, on 

notera que le communiqué ne reprend pas 
aussi explicitement le terme de croissance 
et change le wording.

ALSPW

http://bourse.lesechos.fr/valeurs-moyennes/valeurs-du-jour/flashs-analystes/recul-du-ca-au-1e-semestre-oddo-nextcap-988220.php
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SPINEWAY : LÉGER 
RECUL DU CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
SEMESTRIEL.

Spineway a enregistré 
un chiffre d'affaires de 
2,6 millions d'euros au 
premier semestre, contre 
environ 2,9 millions un an 
auparavant.

Comme prévu, le 
niveau d'activité est 
resté soutenu, bien que 
marqué par un effet de 
base défavorable (le 
premier semestre avait 
été particulièrement 
dynamique) et des 
politiques macroéconomiques qualifiées 
de 'compliquées' en Amérique du Sud, 
a détaillé la société, spécialisée dans 
les gammes d'implants et d'ancillaires 
(instruments) chirurgicaux innovants pour 
traiter les pathologies sévères de la colonne 
vertébrale.

Elle affiche de belles croissances en 
Colombie et en Argentine, compensant en 
partie la baisse des ventes au Venezuela et 
au Brésil, où le succès des gammes Spineway 
sur le premier semestre a été freiné par les 
réglementations gouvernementales limitant 
les sorties de devises.

L'Asie, dont le début d'année est 
traditionnellement plus faible en raison du 
Nouvel An chinois, a de son côté accusé 
une baisse temporaire de son activité que 
Spineway a attribué à un cadencement des 
ventes qui devrait cependant se rééquilibrer 
sur le second semestre, avec la reprise d'un 

rythme régulier de commandes en Chine.

Spineway a par ailleurs enregistré une 
augmentation de son activité en Europe de 
26% à 0,3 million d'euros. Conformément à 
sa volonté de conforter son positionnement 
sur la zone, le groupe a signé ses premières 
ventes en Lituanie et mis en place un 
nouvel accord de distribution exclusif en 
Allemagne, premier pays en Europe en 
terme de poses d'implants.

Ces concrétisations devraient monter en 
puissance au cours du second semestre.

Enfin, conformément à sa stratégie, la 
société a également renforcé sa présence 
en France, grâce à des poses réussies 
de 'Mont Blanc 3D+' et l'appel d'offres 
remporté sur Montpellier (Hérault). Cette 
notoriété grandissante sur le territoire 
national devrait s'amplifier en fin d'année 
avec le lancement officiel et mondial du 
'Mont Blanc 3D+', estime Spineway.

ALSPW

http://www.boursorama.com/actualites/spineway--l-ger-recul-du-chiffre-d-affaires-semestriel-319a70bd11d468f26acfbc80dca0b2d4
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Ce lancement ouvrira au groupe, estime-t-
il, de nouvelles opportunités de croissance, 
notamment aux Etats-Unis et en Amérique 
Latine où Spineway va démarrer la 
commercialisation de ses gammes au 
Pérou suite à leur homologation.

Fort de ces éléments, Spineway va 
poursuivre son développement actif sur le 
second semestre et accélérer ses prises 
de parts de marché sur les zones à fort 
potentiel.
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Juillet 2014 

Pour accéder à cet article, cliquer sur ces liens votreargent.lexpress.fr - votreargent.lexpress.fr

SPINEWAY: 
AUGMENTATION DU 
NOMBRE D'ACTIONS 
EN CIRCULATION.

Euronext fait 
connaître que 
157.083 actions 
nouvelles émises 
par Spineway, 
immédiatement 
assimilables aux 
actions existantes, 
sont admises sur 
Alternext Paris à 
partir du 17/07.

Euronext fait connaître 
que 157.083 actions 
nouvelles émises par 
Spineway, immédiatement assimilables 
aux actions existantes, sont admises sur 
Alternext Paris à partir du 17/07/2014. 

Ancien nombre de titres en circulation: 
3.395.503
Nombre de titres à admettre: 157.083
Nouveau nombre de titres en circulation: 
3.552.586
Prix de référence: 7,9 EUR 

Origine: Private Placement
Libellé: SPINEWAY
ISIN: FR0011398874 Code Euronext: 
FR0011398874
Mnémonique: ALSPW 

Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous droits 
réservés. 

ALSPW

http://votreargent.lexpress.fr/bourse/spineway-augmentation-du-nombre-d-actions-en-circulation_370801.html
http://votreargent.lexpress.fr/bourse/spineway-augmentation-du-nombre-d-actions-en-circulation_370873.html
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Gros contrat pour le 
chantier Couach en 
Gironde, levée de fonds 
6 millions d'euros 
pour Isorg en Isère, 
augmentation de capital 
pour le groupe Spineway 
à Lyon, investissement 
pour Bonduelle dans 
le Nord, création d'un 
second site industriel à 
Rennes pour le Japonais 
Sanden, croissance pour 
Noroit à Nantes : Voilà 
le programme de votre 
flash info du jour.

> En Gironde, le chantier 
naval Couach signe une 
commande de 35 millions 
d'euros pour un yacht. La PME qui emploie 
plus de 200 salariés attendait depuis près 
de deux ans un contrat d'envergure.

> En Isère, la société Isorg lève plus 
de 6  millions d’euros. La start-up a 
développé une nouvelle technologie de 
photo- détecteurs et de capteurs d’images.

> Dans le Rhône, augmentation de capital 
de 1,2 millions d’euros pour Spineway, une 
medtech spécialisée dans les implants pour 
la chirurgie de la colonne vertébrale.

> Dans le Nord, le groupe agroalimentaire 
Bonduelle vient d’investir 5 millions d’euros 
pour son site industriel de Renescure.
> En Bretagne, le groupe japonais Sanden 
pourrait créer un second site de production 
en Ille-et-Vilaine. À rennes, Sanden emploie 
plus de 800 salariés pour la fabrication de 
compresseur de climatisation. Ce second 
site breton pourrait être dédié cette fois 

aux pompes à chaleur.

> Près de Nantes, la société Noroit veut 
doubler sa surface de production. Employant 
11 salariés, cette PME est spécialisée dans 
les appareils de protection contre les 
risques de contamination biologique.

ALSPW

http://www.lejournaldesentreprises.com/national/l-information-economique-de-la-matinee-en-flash-radio-15-07-2014-230014.php
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ACTIONFUTUR
Juillet 2014 

LE RENDEZ-VOUS 
DES ENTREPRISES 
COTÉES
DE RHÔNE-ALPES 
2014

A l’Espace Tête d’Or, le 12 
Juin 2014, trois entreprises 
de Rhône-  Alpes sont 
allées à la rencontre 
de leurs actionnaires 
individuels. Cette 
manifestation s’inscrit 
dans une démarche 
nationale visant à 
rapprocher investisseurs 
particuliers et PME-ETI 
cotées. La manifestation 
est parrainée par 
EnterNext, la F2iC, la Cote 
Bleue France Info.
L’édition de Lyon, soutenu 
par Lyon Pôle Bourse, 
s’est déroulée au sein du 
Village des Actionnaires 
– Capitalcom, a réunit 
Tivoly , PSB Industries 
et Spineway. Ces trois 
valeurs sont éligibles au 
PEA-PME. Lors de cette 
manifestation, FundShop 
et OPCVM 360 ont 
sélectionné deux sociétés 
de gestion, Amilton AM 
et CM-CIC AM, pour leurs performances 
sur le marché action petites et moyennes 
capitalisation.

www.lerendezvousdesentreprisescotees.com

Le rendez-vous des entreprises cotées  
de Rhône-Alpes 2014

Jamy Tivoly
Président du Conseil de Surveillance 

Olivier Salaun
Président Directeur Général

Stéphane Le Roux
Président Directeur Général

Conception et production d’outils 
de coupe et de produits et services 

associés destinés aux professionnels  
de la fabrication et de la maintenance, 

aux artisans et aux particuliers.  
Code ISIN: FR0000060949.

PSB Industries est un groupe industriel 
innovant, leader sur les métiers 

de l’emballage et de la chimie de 
spécialités, qui réalise 60% de son 

CA à l’international, avec des sites de 
production en France, aux Etats-Unis, 

au Japon et au Mexique.  
Code ISIN: FR0000060329.

Conception d’implants et instruments 
chirurgicaux innovants destinés aux 
pathologies sévères de la colonne 

vertébrale. Export : 90%.  
Code ISIN: FR0011398874.

A l’Espace Tête d’Or, le 12 Juin 2014, trois entreprises de Rhône-Alpes sont allées 
à la rencontre de leurs actionnaires individuels. Cette manifestation s’inscrit 
dans une démarche nationale visant à rapprocher investisseurs particuliers et 
PME-ETI cotées. La manifestation est parrainée par EnterNext, la F2iC, la Cote 
Bleue France Info. 

L’édition de Lyon, soutenu par Lyon Pôle Bourse, s’est déroulée au sein du Village 
des Actionnaires – Capitalcom, a réunit Tivoly , PSB Industries et Spineway. Ces 
trois valeurs sont éligibles au PEA-PME. Lors de cette manifestation, FundShop et 
OPCVM 360 ont sélectionné deux sociétés de gestion, Amilton AM et CM-CIC AM, 
pour leurs performances sur le marché action petites et moyennes capitalisation.

PSB INDUSTRIES

Harry Wolhandler
Directeur Général Délégué

Jean-Perre Mariaud
Directeur Général

Publi-rédactionnel

www.lerendezvousdesentreprisescotees.com

Le Rendez-Vous des 
Entreprises Cotées a reçu 

à STRASBOuRg :  
- A2micile 

- Pharmagest 
- Séché Environnement 

- Transgène

à BORdEAux :  
- ConcoursMania 

- Implanet 
- Poncin Yacht

à MARSEILLE : 
- Bourbon 
- deinove 

- Innate Pharma
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ZONEBOURSE.COM 
Juillet 2014 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

SPINEWAY :  
08/07/2014
AUGMENTATION 
DE CAPITAL PAR 
PLACEMENT 
PRIVÉ AUPRÈS 
D’INVESTISSEURS 
QUALIFIÉS

Communiqué de 
presse Ecully, le 8 juillet 
2014 Augmentation de 
capital Placement privé 
auprès d'investisseurs 
qualifiés

Spineway, spécialiste des 
implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale (rachis), vient de réaliser un 
placement privé auprès d'investisseurs 
qualifiés pour un montant de 1 240 955,70  €.

Spineway a ainsi placé 157  083  actions 
nouvelles dans le cadre d'une augmentation 
de capital avec
suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé à un prix 
de souscription de
7,90  € par action, correspondant à une 
décote de 9,14 % par rapport à la moyenne 
pondérée du
cours des vingt (20) dernières séances de 
bourse.

Au terme de cette opération, le capital 
de Spineway est désormais constitué de 
3 552 586 actions dont 22,78 % de flottant. 
Le règlement- livraison devrait intervenir 
le  16 juillet 2014 (l'admission des titres 
devant intervenir, selon le calendrier 

indicatif, le 17 juillet 2014).

Les actions nouvelles émises dans le cadre 
du placement privé représentent 4,63% 
du capital avant et 4,42% du capital après 
l'opération. Les actions nouvelles sont 
immédiatement assimilables, et seront 
cotées sur le marché Alternext de NYSE 
Euronext sur la même ligne de cotation que 
les actions existantes (ISIN : FR0011398874).

Le placement privé a été dirigé par Invest 
Securities qui agissait en qualité de seul 
chef de file et teneur de livre.

Cette opération permet à Spineway de 
poursuivre le renforcement de ses fonds 
propres pour accompagner l'accélération 
du lancement de nouveaux produits. La 
société vise un doublement de ses gammes 
d'ici 3 ans.

ALSPW

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY--08072014-Augmentation-de-capital-par-placement-prive-aupres-drsquoinvestisseurs-quali-18700853/
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Retrouvez toutes les informations sur  
www.spineway.com 

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, éligible aux fonds 
FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 
2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 
50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique 
dépôt de brevets (2013). 

Contacts :

Relation 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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SPINEWAY : LÈVE 
1,2 MILLION AUPRÈS 
D'INVESTISSEURS.

Spineway a mené a 
bien une augmentation 
de capital auprès auprès 
d'investisseurs qualifiés 
pour un montant de 
1,2  millions d'euros au 
cours de 7,9  euros par 
action.

Dans le détail, la medtech 
spécialisé des implants 
et ancillaires chirurgicaux 
pour le traitement des 
pathologies de la colonne 
vertébrale a placé 
157.083 actions nouvelles 
(soit 4,6% du capital avant l'opération) via 
une levée de fonds sans droit préférentiel 
de souscription (DPS) au cours unitaire de 
7,9 euros par titre, soit 9,1% de décote par 
rapport à la moyenne pondérée du cours 
des vingt séances précédentes.

Après l'opération, le capital de Spineway est 
désormais constitué de 3.552.586 actions 
dont 22,8 % de flottant.

Le règlement-livraison des titres est prévu 
le le 16 juillet 2014 pour une admission sur 
le marché le lendemain.

Invest Securities était le seul chef de file et 
teneur de livre de l'opération.

Copyright (c) 2014 Cercle
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SPINEWAY : 
MUSCLE SPINEWAY 
: PLACEMENT PRIVÉ 
POUR 1,24 ME, À 7,9 
EUROS PAR TITRE

Spineway spécialiste 
des implants et 
ancillaires chirurgicaux 
pour le traitement des 
pathologies de la colonne 
vertébrale, a réalisé un 
placement privé auprès 
d'investisseurs qualifiés 
pour un montant de 
1.240.955,70 euros. 
Spineway a placé 157.083 
actions nouvelles 
dans le cadre d'une 
augmentation de capital 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé à un prix 
de souscription de 7,90 euros par action, 
correspondant à une décote de 9,14% par 
rapport à la moyenne pondérée du cours 
des vingt dernières séances de bourse.

Au terme de cette opération, le capital 
de Spineway est désormais constitué de 
3.552.586 actions dont 22,78% de flottant. 
Le règlement-livraison devrait intervenir le 
16 juillet 2014 (l'admission des titres devant 
intervenir, selon le calendrier indicatif, le 17 
juillet 2014).

Les actions nouvelles émises dans le cadre 
du placement privé représentent 4,63% 
du capital avant et 4,42% du capital après 
l`opération. Les actions nouvelles sont 
immédiatement assimilables, et seront 
cotées sur le marché Alternext de NYSE 
Euronext sur la même ligne de cotation que 
les actions existantes (ISIN : FR0011398874).

L'opération "permet à Spineway de 
poursuivre le renforcement de ses fonds 
propres pour accompagner l'accélération 
du lancement de nouveaux produits. La 
société vise un doublement de ses gammes 
d'ici 3 ans", explique Spineway.

Jean-Noël Legalland — ©2014, Boursier.com
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SPINEWAY : MUSCLE 
SA DISTRIBUTION EN 
ALLEMAGNE

Spineway a signé un 
accord d'exclusivité avec 
un nouveau distributeur 
pour la commercialisation 
de ses produits en 
Allemagne. Jusque-là, la 
société était présente 
depuis deux ans via un 
distributeur indépendant 
implanté dans le sud-
ouest du pays. Le 
nouveau distributeur 
est un spécialiste de la 
neurochirurgie. Spineway 
espère que son nouveau 
partenaire l'aider à 
s'imposer sur le premier marché européen 
du rachis. Une première commande 
d'implants a d'ailleurs été signée. Plusieurs 
sessions de formation des forces de vente 
par les équipes Spineway ont déjà été 
effectuées. Les premières contributions 
de cet accord sont attendues au second 
semestre sur le résultat.

Anthony Bondain — ©2014, Boursier.com
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SPINEWAY : 
20/06/2014 
NOUVELLE POSE EN 
FRANCE DU MONT-
BLANC 3D+ ET APPEL 
D’OFFRES REMPORTÉ 
À MONTPELLIER

Communiqué de presse 
Ecully, le 20 juin 2014 
Nouvelle pose en France 
du Mont- ‐Blanc 3D+ 
Appel d'offres remporté à 
Montpellier
Spineway, spécialiste des 
implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale 
(rachis), vient de remporter un appel d'offres de 
l'hôpital Universitaire Lapeyronie à Montpellier 
consécutivement à la 3èmeintervention 
réalisée avec sa technologie innovante Mont- 
Blanc 3D+.

Comme annoncé, le Docteur Philippe MAZEAU, 
chirurgien orthopédique infantile et auteur de 
la 1èrepose en France du Mont-Blanc 3D+, a 
effectué deux nouvelles opérations avec la 
technologie Spineway lors d'une correction 
chirurgicale de scoliose adolescente 
idiopathique*. Celles- ci se sont très bien 
passées et ont donné d'excellents résultats 
post- opératoires.

Pour rappel, la technologie MONT BLANC 3D+ 
de Spineway permet une correction chirurgicale 
simplifiée unique de dérotation, de translation 
et de restauration de la courbure naturelle du 
dos en simultané.

Cette avancée unique au monde a notamment 
permis à Spineway de remporter un appel 
d'offres avec le CHU Lapeyronie à Montpellier, 

centre référent en chirurgie orthopédique 
de l'enfant et de l'adolescent, concernant la 
fourniture d'implants pour la
scoliose et ce pour une durée de 2 ans. 
Spineway débutera ainsi la commercialisation 
de sa solution Mont- Blanc 3D+ en France dès 
juillet, avant même son lancement « monde » 
officiellement prévu en octobre lors du Congrès 
EuroSpine 2014 à Lyon.

Conformément à sa stratégie de 
développement, Spineway va poursuivre 
le renforcement de ses gammes et 
l'accélération de son déploiement 
mondial.

SPINEWAY est éligible au PEA PME

Retrouvez toutes les informations sur www.
spineway.com

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. 
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Spineway dispose d'un réseau mondial de 
48 distributeurs indépendants et réalise 
plus de 90% de son CA à l'export. 
Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu 
le label OSEO Excellence depuis 2011 et 
est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 
(2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique 
dépôt de brevets (2013).

Contacts :

Relation 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

* La scoliose idiopathique de l'adolescence 
(SIA) est caractérisée par une déformation 
rachidienne tridimensionnelle particulièrement 
évolutive au moment de l'adolescence. Pour 
enrayer cette déformation, il est parfois 
nécessaire de recourir à une intervention 
chirurgicale lourde afin de redresser la colonne 
et éviter une aggravation pathologique.
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SPINEWAY : MISE 
À DISPOSITION DE 
L'ACTUALISATION 
DU DOCUMENT 
D'INFORMATION

Communiqué de presse 
Ecully, le 12 juin 2014

Mise à disposition de 
l'actualisation du Document 
d'information

Spineway, spécialiste des 
implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale 
(rachis), annonce la mise à 
disposition de l'actualisation de son document 
d'information.

Des exemplaires de ce document sont 
disponibles sans frais au siège social de la 
Société SPINEWAY, Technoparc, 7 allée Moulin 
Berge, 69130 ECULLY, ainsi qu'en version 
électronique sur le site de Alternext d'Euronext 
Paris (www.alternext.fr) et de Spineway (www.
spineway.com).

SPINEWAY est éligible au PEA PME

Retrouvez toutes les informations sur www.
spineway.com

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, éligible aux fonds FCPI, a reçu le 

label OSEO Excellence depuis 2011 et est 
lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). 
Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de 
brevets (2013).

Contacts :

Relation 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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SPINEWAY : 
RENCONTRERA LES 
INVESTISSEURS 
PARTICULIERS LE 12 JUIN 
À LYON

(Boursier.com) — Spineway ira à 
la rencontre de ses actionnaires 
à l'occasion du Rendez-vous des 
Entreprises Cotées de Rhône-
Alpes. 

La manifestation, parrainée par 
EnterNext, Action Future et la Cote 
Bleue France Info, se tiendra le 
12 juin 2014 à partir de 16h30 au 
sein du village des actionnaires, à 
l'Espace Tête d'Or.

Elle a reçu le soutien de Lyon Pôle 
Bourse, de l'Esdes, et de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de 
Lyon. 

Ce rendez-vous est ouvert à tous. Il sera 
l'occasion pour les investisseurs particuliers 
de rencontrer les dirigeants des entreprises 
cotées de la région, et de mieux comprendre 
les enjeux de l'investissement actions sur les 
marchés financiers. 

A cette occasion, Stéphane Le Roux (Président-
Directeur général) et David Siegrist (Directeur 
Financier) présenteront la stratégie et les 
perspectives de développement de l'entreprise.

ALSPW

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-rencontrera-les-investisseurs-particuliers-le-12-juin-a-lyon-581323.html?sitemap


2014 - Press book  Dossier de presse 

ZONEBOURSE.COM 
Mai 2014 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

SPINEWAY : 30/05/2014 
SPINEWAY PARTICIPERA 
AU 2ÈME RENDEZ-
VOUS DES ENTREPRISES 
COTÉES DE RHÔNE-ALPES 
LE 12 JUIN 2014

Communiqué de presse paris, le 
30 mai 2014 spineway participera 
au 2ème rendez-vous des 
entreprises cotées de rhône-
alpes.

Spineway ira à la rencontre de 
ses actionnaires à l'occasion du 
Rendez- Vous des Entreprises 
Cotées de Rhône- Alpes.

La manifestation, parrainée par 
EnterNext, Action Future et la Cote Bleue 
France Info, se tiendra le 12 juin 2014 à partir 
de 16h30, au sein du Village des Actionnaires, 
à l'Espace Tête d'Or. Elle a reçu le soutien de 
Lyon Pôle Bourse, de l'Esdes, et de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Lyon.

Ce rendez- vous, ouvert à tous, sera l'occasion 
pour les investisseurs particuliers de rencontrer 
les dirigeants des entreprises cotées de la 
région et de mieux comprendre les enjeux 
de l'investissement action sur les marchés 
financiers, avec le concours de FundShop et 
Finance Web Working.

A cette occasion, Stéphane Le Roux Président 
Directeur Général et David SiegristDirecteur 
Financier du groupe Spineway, présenteront la 
stratégie et les perspectives de développement 
de l'entreprise.

Deuxième Rendez- Vous des Entreprises Cotées 
de Rhône- Alpes Jeudi 12 juin 2014 de 16h30 à 
18h15.

Espace Tête d'Or -  103, boulevard de Stalingrad 
-  69100 Lyon/Villeurbanne

Inscription avant le 9 juin 2014 : par e- mail à 
rdv@aelium.fr ou par téléphone au 01 75 77 54 
69

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, éligible 
aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence 
depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte 
Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique 
dépôt de brevets (2013).

A propos du Rendez-Vous des Entreprises 
Cotées : gros plan sur les petites et moyennes 
valeurs : cette opération organisée par Aelium, 
FundShop et Finance Web Working est une 
occasion pour les dirigeants de plusieurs belles 

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY--30052014-SPINEWAY-participera-au-2eme-rendez-vous-des-entreprises-cotees-de-Rhone-Alpes-18522554/
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entreprises de région de venir présenter leurs 
métiers, marchés et perspectives à un large 
public d'investisseurs.

Contacts :

Relation 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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SPINEWAY : IMPLANTATIONS 
DE CAGES CERVICALES AUX 
USA

Spineway annonce les premières 
implantations de ses cages 
cervicales Ayers Rock aux Etats-
Unis. Les opérations, qui se sont très 
bien passées, se sont déroulées à 
Savannah en Georgie auprès de 
patients souffrant de discopathie 
cervicale sévère.

"Cette nouvelle validation 
des gammes Spineway par 
la communauté chirurgicale 
américaine confirme la pertinence 
de son offre et renforce sa volonté 
de poursuivre son déploiement 
actif sur le 1er marché mondial du 
rachis", commente Spineway.

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-implantations-de-cages-cervicales-aux-usa-579967.html?sitemap
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SPINEWAY: PREMIÈRE POSE DU 
MONT-BLANC 3D+ AU BRÉSIL.

Spineway annonce la première intervention au 
Brésil de correction chirurgicale de scoliose 
adolescente idiopathique effectuée avec sa 
technologie innovante Mont-Blanc 3D+. 

Cette opération s'est déroulée à l'hôpital 
AACD de Sao Paulo avec la collaboration du 
Dr Maruenda, chirurgien concepteur du Mont 
Blanc 3D+. 

'Cette technologie permet une correction 
chirurgicale simplifiée unique au monde. 
En effet, les étapes tridimensionnelles de 
dérotation, de translation et d'alignement se 
réalisent en même temps sur toute la hauteur 
de la colonne opérée par la mise en place des 
tiges de correction spécifiques', explique la 
société de technologies médicales.  

La commercialisation de la technologie Mont-
Blanc 3D+, prévue à l'automne prochain, 
devrait contribuer dès 2015 au chiffre d'affaires 
de Spineway. 

Fort de son accréditation Good Manufacturing 
Practices (GMP) obtenue auprès de l'autorité 
réglementaire brésilienne, Spineway franchit 
ainsi une nouvelle étape importante dans 
son développement dans ce pays, quatrième 
marché mondial dans la chirurgie du rachis. 

Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.
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SPINEWAY : AVENANT AU 
CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Avenant au contrat de liquidité

La société SPINEWAY a 
décidé d'effectuer un apport 
complémentaire de 40 000€ 
(quarante mille) euros, portant de 
60 000 à 100 000 Euros, les moyens 
affectés au contrat de liquidité 
SPINEWAY signé le 7 février 2013 
avec Oddo Corporate Finance.

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, éligible aux fonds FCPI, a reçu le 
label OSEO Excellence depuis 2011 et est 
lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). 
Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de 
brevets (2013).

Contacts :

Relation 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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SPINEWAY : RÉSULTAT 2013 
EN LIGNE - GUIDANCES NON 
PRÉCISÉES - ODDO NEXTCAP

Chiffres 2013 assez conformes dans l’ensemble

Comme prévu, les résultats 2013 supportent 
les investissements réalisés tout au long de 
l’année pour accompagner et soutenir la forte 
croissance (+40%). La marge brute, à peine 
inférieure à notre attente (+39% par rapport à 
2012 avec un taux de MB/CA, stable à 63,4%) 
a pleinement bénéficié de la croissance de 
l’activité et s’inscrit à 4,1M€.

La bonne maîtrise des charges permet au 
REX d’afficher une perte limitée de -284K€ 
(en ligne). Ce dernier supporte, d’une part 
les investissements soutenus destinés à 
accompagner le développement futur du 
groupe (déménagement du siège, recrutement 
de 12 personnes sur l’exercice, travaux de 
R&D et dépôts de brevets), et d’autre part la 
fin prévue de son statut de Jeune Entreprise 
Innovante du fait de sa 8ème année d’existence, 
entraînant une augmentation des charges 
sociales (impact estimé: 120k€).

Le Résultat Net, quant à lui, s’inscrit, comme 
annoncé, à l’équilibre avec une perte contenue 
de 51K€. Il bénéficie de l’amélioration 
du résultat financier (renégociations des 
engagements bancaires, placement des 
liquidités disponibles), et du CIR (crédit d’impôt 
recherche).

Enfin, le gearing ressort à 8,5% (DN : 0,4M€ - 
rappel : Spineway avait levé 4,9M€ lors de l’IPO 
en février 2013).

Pas de guidance quantitative (la croissance 
restera toutefois forte)

En attendant la réunion de ce matin, voici nos 
premiers commentaires :

Avec les années, on observe que la gamme se 
complète graduellement (cage OLIF, extensions 
sur Mont Blanc et substituts osseux, Sonora en 
2014) et que le projet commercial de Spineway 
se développe de façon satisfaisante même si, 
comme souvent, il y a quelques aléas de timing 
(lancement de Mont Blanc 3D+, démarrage 
US…). Les intermédiaires du P&L sont 
globalement en phase avec nos attentes (cf. 
tableau ci-dessus), soulignant le bon pilotage 
de l’exploitation et le strict contrôle des OpEx ;

ALSPW
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SPINEWAY : Résultat 2013 en
ligne - Guidances non précisées -
Oddo Nextcap
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Chiffres 2013 assez conformes dans
l’ensemble

Comme prévu, les résultats 2013 supportent
les investissements réalisés tout au long de
l’année pour accompagner et soutenir la forte
croissance (+40%). La marge brute, à peine
inférieure à notre attente (+39% par rapport à
2012 avec un taux de MB/CA, stable à 63,4%)
a pleinement bénéficié de la croissance de

l’activité et s’inscrit à 4,1M€.

La bonne maîtrise des charges permet au REX d’afficher une perte limitée de -284K€ (en
ligne). Ce dernier supporte, d’une part les investissements soutenus destinés à
accompagner le développement futur du groupe (déménagement du siège, recrutement
de 12 personnes sur l’exercice, travaux de R&D et dépôts de brevets), et d’autre part la fin
prévue de son statut de Jeune Entreprise Innovante du fait de sa 8ème année
d’existence, entraînant une augmentation des charges sociales (impact estimé: 120k€).

Le Résultat Net, quant à lui, s’inscrit, comme annoncé, à l’équilibre avec une perte
contenue de 51K€. Il bénéficie de l’amélioration du résultat financier (renégociations des
engagements bancaires, placement des liquidités disponibles), et du CIR (crédit d’impôt
recherche).

Enfin, le gearing ressort à 8,5% (DN : 0,4M€ - rappel : Spineway avait levé 4,9M€ lors de
l’IPO en février 2013).

Pas de guidance quantitative (la croissance restera toutefois forte)

En attendant la réunion de ce matin, voici nos premiers commentaires :

Avec les années, on observe que la gamme se complète graduellement (cage OLIF,
extensions sur Mont Blanc et substituts osseux, Sonora en 2014) et que le projet
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Oddo Nextcap | Crédits photo : DR
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Les éléments de guidance sont, à ce stade, 
uniquement qualitatifs :

La structuration commerciale s’est poursuivie 
avec le « recrutement de 2 sales manager 
pour les zones Europe (janvier 2014) et Asie 
(juin 2014) » : ces recrutements devraient 
nourrir la croissance (meilleure couverture des 
territoires commerciaux et meilleure proximité 
avec les praticiens), mais on connaît l’inertie 
commerciale de ce type de nomination, l’effet 
sur le CA ne devrait réellement être tangible 
qu’en toute fin 2014 voire plutôt 2015.

Le lancement officiel de Mont Blanc 3D+ 
(nouvelle modalité destinée à la chirurgie de 
la scoliose idiopathique / vis, tiges instruments 
et kits…) interviendra à l’automne 2014, 
au congrès EuroSpine (octobre 2014) : la 
commercialisation de cette gamme est majeure 
mais i/ son ramp-up sera lent, car il s’agit 
d’une réelle innovation (et comme toujours il 
faut accumuler un grand nombre de cas et de 
publications médicales par les KOLs pour que 
la technique « se propage » et soit adoptée), ii/ 
son lancement n’intervenant qu’en fin 2014, le 
vrai effet sur le CA ne sera matériel qu’en 2015.

La poursuite du déploiement commercial 
notamment sur les zones prioritaires (USA, 
Chine) ou sur de nouveaux pays (démarrage de 
contrats de distribution). Nous serons attentifs 
aux éléments quantitatifs que le management 
indiquera lors de la réunion de ce matin.
Nous avons provisoirement ajusté nos 
prévisions et retenons désormais une 
croissance de CA 2014 plus proche de 28,5%e, 
soit 8,5M€ (vs 39%e auparavant, soit 9,2M€). 
Compte tenu de la bonne maîtrise des charges, 
le REX devrait peu différer de nos précédentes 
prévisions (à valider).
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SPINEWAY: RIEN 
À ATTENDRE DE 
2014.

Le spécialiste de 
la chirurgie du dos 
a réalisé une belle 
croissance en 2013. 
Mais les catalyseurs 
boursiers vont 
manquer en 2014 
et les volumes 
échangés restent 
très faibles.

La société, 
spécialisée dans 
les implants pour 
la chirurgie de la 
colonne vertébrale, 
a publié des résultats de bonne facture pour 
l’exercice 2013, avec un résultat net quasi-
stable. Spineway a aussi obtenu quelques 
succès, avec des homologations commerciales 
en Inde et en Chine notamment, et un 
doublement de son activité au Brésil.

La forte progression du chiffre d’affaires (+40%) 
n’a pas permis cependant de compenser 
l’impact de l'expiration du statut de jeune 
entreprise innovante (JEI), automatique au 
bout de huit ans, et qui a entrainé une hausse 
significative des charges sociales. La société 
affiche une perte opérationnelle de 280.000 
euros, contre un résultat positif de 130.000 
euros l’an passé.

2014 ne se présente pas comme l’année du 
rebond. Certes, les dirigeants ont annoncé 
des recrutements pour renforcer les équipes 
commerciales en Asie et en Europe. Ils évoquent 
aussi le lancement commercial de Mont 
Blanc 3D, une gamme destinée à la chirurgie 
de certaines scolioses, dont les première 
implantations en France ont eu lieues début 
avril. Mais dans les deux cas, il faudra attendre 
l’an prochain, selon nous, pour percevoir un 

impact sur le chiffre d’affaires.

Il est aussi vrai que la valorisation de l’action 
Spineway est attrayante. Celle de son 
concurrent LDR Holding, coté aux Etats-Unis 
mais d’origine française, s’échange 5,5 fois 
le chiffre d’affaires 2013 contre 4,5 fois pour 
Spineway et ce, malgré un profil financier 
moins favorable. Mais la liquidité du titre est 
bien plus faible : pour rappel, la société est 
entrée en Bourse en février 2013, à la faveur 
d’un placement privé qui n’a pas pu faire 
entrer beaucoup de nouveaux investisseurs. 
Elle est trop faible dans l’absolu, pour qu’un 
actionnaire individuel s’y engage (voir le cours 
Spineway). 

Restez à l’écart du dossier.

ALSPW

http://www.lerevenu.com/bourse/biotechs-et-medtechs/l-actualite-du-secteur/20140428535e7031ac35b/spineway-rien-a-attendre-de-2014
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SPINEWAY: EN PERTES 
EN 2013 SUR DES 
INVESTISSEMENTS.

Le résultat net de Spineway s'inscrit 
en perte de -51000 euros au titre 
de 2013, contre +410000 euros sur 
l'exercice précédent, et le résultat 
d'exploitation s'établit à -284000 
euros contre +133000 euros en 
2012. 

'Les résultats 2013 supportent, 
comme prévu, les investissements 
réalisés tout au long de l'année 
pour accompagner et soutenir 
la forte croissance du groupe', 
explique le spécialiste des gammes 
chirurgicales pour la colonne 
vertébrale. 

Spineway confirme un chiffre 
d'affaires 2013 de 6,6 millions 
d'euros en croissance de 40% 
portée par le doublement de son 
activité au Brésil, un déploiement actif en Chine 
(14% du CA total 2013 contre 4% l'an dernier) 
ainsi que la croissance de la zone Afrique/
Moyen-Orient (+46%).

Ainsi, la marge bute bénéficie pleinement de la 
croissance de l'activité et s'inscrit à 4,1 millions 
d'euros, en progression de 39% par rapport 
à 2012 avec un taux de marge brute stable à 
63,4%. 

Spineway indique qu'il va poursuivre son plan 
de développement actif avec le lancement 
régulier de nouveaux implants innovants, et 
maintenir ses investissements humains et R&D 
afin d'accélérer ses prises de parts de marché. 

Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés. 

ALSPW

http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/spineway-en-pertes-en-2013-sur-des-investissements_364982.html
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STÉPHANE MORVAN (Bo. 
91) a été nommé responsable 
des ventes pour Europe 
chez Spineway. Au sein de 
Spineway, qui conçoit, fabrique 
et commercialise des gammes 
d'implants pour la chirurgie de 
la colonne vertébrale, Stéphane 
Morvan est désormais en 
charge de la supervision et du 
développement des ventes 
Europe. 

L'ingénieur, également titulaire 
d'un Master of Science et d'un 
doctorat en Génie mécanique 
de l'Université de Clemson 
(Caroline du Sud), a tout 
d'abord mené une carrière 
à l'international en tant que 
responsable du développement 
commercial sur la zone EMEA(1) 
dans la filiale allemande 
d"ExOne, spécialiste des 
machines d'impression 3D. 

Cofondateur en 2007 
d"une société dédiée au 
développement d'implants du 
rachis (SmArtSpine), dont il a mis 
en place le réseau commercial 
à l'export, il a ensuite assuré les fonctions 
de directeur du département Rachis chez 
Ceraver, puis de directeur Nouveaux produits 
et Développement chez Surgicraft.

(1) Europe Middle East & Africa
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IMPLANET : ACCÉLÉRATION EN VUE 
PAR LA CONQUÊTE DE L'OUEST

Initialement concepteur de prothèses de 
hanche et de genou, Implanet s’est focalisé sur 
le développement d’un implant du rachis de 
dernière génération, dit « à tresse », offrant une 
solution pour des patients fragiles, par rapport 
aux systèmes traditionnels. «?Jazz?» vient en 
effet se fixer sur la vertèbre par un système de 
clivage, ce qui évite la pose de nombreuses vis 
et crochets et les risques associés (atteintes 
neurologiques...). Il permet ainsi de réduire de 
plus d’une heure la durée d’une intervention. 
La société est entrée en Bourse il y a deux 
mois pour financer le lancement de Jazz, qui 
est homologué sur 80 % du marché mondial et 
a reçu une approbation de la FDA. Il existe des 
produits comparables, le Ligapass de Medicrea 
et surtout l’Universal Clamp de l’américain 
Zimmer qui d’ailleurs a été développé à l’origine 
par l’équipe d’Implanet. Cette dernière indique 
avoir créé Jazz en lui apportant d’importantes 
améliorations. L’implant, aujourd’hui 
commercialisé pour les grandes déformations, 
le sera, à terme, dans le segment plus large des 
pathologies dégénératives.

En 2013, la société a affiché 6,7 millions 
d’euros de chiffre d’affaires (et une perte de 
7 millions), intégrant seulement 0,6 million de 
ventes pour Jazz dont le déploiement outre-
Atlantique va démarrer via une dizaine de 
distributeurs. Compte tenu d’un prix de 1.450 $ 
l’implant contre 400 € en moyenne en Europe, 
une accélération des facturations est attendue 
en 2014. Implanet pourrait réaliser, selon les 
analystes financiers, 50 millions de chiffre 
d’affaires en 2020, un objectif ambitieux. La 
rentabilité devrait être atteinte en 2016.

NOTRE CONSEIL

ACHETER À TITRE SPÉCULATIF. La société doit 
faire ses preuves en 2014 aux Etats-Unis. 
L’enjeu est majeur. Si elle rencontre un succès 
commercial, le caractère innovant du produit 

pourrait intéresser une major du secteur 
souhaitant compléter sa gamme de systèmes 
d’ancrages standards. Viser 10 €.

SPINEWAY : FORT POSITIONNEMENT 
DANS LES ÉMERGENTS

Entré en Bourse via un placement privé, en 
février 2013, qui lui a permis d’obtenir 4,9 
millions d’euros (en comparaison Vexim et 
Implanet ont levé respectivement 11 et 14 
millions), Spineway conçoit et commercialise 
de nombreux implants et instruments pour la 
chirurgie de la colonne vertébrale. La société, qui 
s’est focalisée sur des produits plus standards 
que les autres acteurs cotés, a développé huit 
gammes de vis, cages, instruments et substituts 
osseux. Son effort de R&D est moindre, ce qui 
lui permet de réduire ses charges. Spineway 
escompte ainsi un résultat net proche de 
l’équilibre en 2013 et un retour à la profitabilité 
dès 2014. Son chiffre d’affaires a progressé de 
40 % l’année dernière à 6,6 millions.

La société, qui est peu présente aux Etats-Unis 
où son démarrage a été plus lent que prévu 
en 2013, est surtout positionnée dans les pays 
émergents où elle réalise plus de 60 % de ses 
ventes.

NOTRE CONSEIL

RESTER À L’ÉCART. La société capitalise cinq 
fois son chiffre d’affaires 2013, ce qui nous 
paraît bien valorisé. La dimension spéculative 
semble plus faible que pour les autres acteurs.

ALSPW

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/dossier/Les-acteurs-de-la-chirurgie-du-dos-en-phase-de-decollage/implanet-spineway-964014.php
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SPINEWAY POURSUIT SA 
FORTE CROISSANCE 

Spécialisé dans les implants 
destinés aux opérations 
chirurgicales du rachis, le 
laboratoire Spineway, créé en 
2005, vient de s’installer sur 
Ecully avec ses 40 collaborateurs.

Dans un secteur très 
concurrentiel avec 150 
entreprises dans le monde, dont 
une dizaine en France, Spineway 
marque sa différence par une 
innovation continue, mais aussi 
et surtout par une relation de 
proximité avec les chirurgiens.
« Nous proposons un mix 
produits- prix-service adapté au 
marché, en portant une attention 
particulière aux distributeurs, aux 
praticiens et aux établissements 
de soins », explique Stéphane Le 
Roux, Pdg de Spineway.

Après avoir, avec son associé 
Philippe Laurito, directeur 
général délégué, bourlingué 
pendant des années dans les 
blocs opératoires, Stéphane Le 
Roux avoue ne travailler qu’avec 
des chirurgiens français ou 
étrangers jouissant d’une forte 
réputation : un aspect capital 
pour établir une relation de confiance. La valeur 
ajoutée de Spineway, au-delà des innovations 
technologiques, tient à sa capacité à optimiser 
la relation entre des équipes de chirurgiens 
et son département Recherche et Dévelop 
- pement. Car si le design des implants pèse 
dans la réussite d’une opération, la technique 
opératoire joue pour l’essentiel.

Cinq ingénieurs et techniciens biomécaniciens 
planchent sur le design des implants et 
instruments. « Nous devons toujours adapter 

nos produits aux évolutions des gestes 
opératoires », confirme Stéphane Le Roux, qui 
a lancé en 2010 une gamme Baby destinée aux 
petits enfants, pour traiter les scolioses graves 
et les autres maladies congénitales. « Cette 
adaptation permanente est essentielle pour la 
chirurgie du rachis et de la colonne vertébrale 
d’une manière générale, parce que personne 
n’a trouvé de solution parfaite à certaines 
pathologies sur une zone du corps dont la 
biomécanique est imparfaitement connue et 
très complexe ».

Dans un secteur très concurrentiel avec
150 entreprises dans le monde, dont
une dizaine en France, Spineway
marque sa différence par une innovation
continue, mais aussi et surtout par une
relation de proximité avec les chirur-
giens. « Nous proposons un mix pro-
duits-prix-service adapté au marché, en
portant une attention particulière aux 
distributeurs, aux praticiens et aux 
établissements de soins », explique
Stéphane Le Roux, Pdg de Spineway. 
Après avoir, avec son associé Philippe
Laurito, directeur général délégué, bour-
lingué pendant des années dans les
blocs opératoires, Stéphane Le Roux
avoue ne travailler qu’avec des chirur-
giens français ou étrangers jouissant
d’une forte réputation : un aspect capital
pour établir une relation de confiance.
La valeur ajoutée de Spineway, au-delà
des innovations technologiques, tient à
sa capacité à optimiser la relation entre
des équipes de chirurgiens et son
département Recherche et Dévelop -
pement. Car si le design des implants
pèse dans la réussite d’une opération, 
la technique opératoire joue pour 
l’essentiel. 
Cinq ingénieurs et techniciens bioméca-
niciens planchent sur le design des
implants et instruments. « Nous devons
toujours adapter nos produits aux évolu-
tions des gestes opératoires », confirme
Stéphane Le Roux, qui a lancé en 2010
une gamme Baby destinée aux petits
enfants, pour traiter les scolioses graves
et les autres maladies congénitales.
« Cette adaptation permanente est
essentielle pour la chirurgie du rachis et
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Aujourd’hui distribué dans 45 pays,
Spineway, qui réalise 90 % de ses 
ventes à l’export, a enregistré un chiffre
d’affaires de 6,6 M€ en 2013, en pro-
gression de 40 %. 
« Face à l’accroissement global du nom-
bre d’interventions pratiquées sur le
rachis au plan mondial et les attentes
des praticiens en matière de nouvelles
solutions thérapeutiques, Spineway
devrait poursuivre sa progression pour
devenir un acteur de premier plan. Notre
offre, déjà reconnue notamment pour sa
technicité, trouve sa place sur tout type
de marché », concluent Stéphane Le
Roux et Philippe Laurito. 

Numéro 62 - Mars 2014

Champagne au Mont d’Or • Charbonniè res les Bains • Dardilly • Ecully • La Tour de Salvagny • Limonest • Tassin la Demi-Lune

TECHLID, l’APADLO et l’Agence nord de la
CCI de Lyon ont développé une offre de
services orientée vers les entreprises du
Pôle Economique Ouest du Grand Lyon : la
signalétique, la sécurité et le gardiennage,
le haut débit, la collecte des déchets, 
les ressources humaines. Aujourd’hui, ces
trois acteurs proposent également une
palette de services mutualisée en direction
des salariés : le transport et les déplace-
ments, la crèche interentreprises et…. la
conciergerie d’entreprises. 
Lancé à la fin de l’année  2013, ce dernier
service a été confié à « Jours de Printemps »
dans le cadre d’un partenariat. Les diffé-
rentes formules de conciergerie mises en
place par « Jours de Printemps » permet-
tent d’apporter des solutions et des servi-
ces à la carte aussi bien dans les TPE et les
PME que dans les grands groupes. 

Ce service constitue un outil pour les entre-
prises dans leur politique RH et de bien-
être au travail afin d’attirer de nouveaux
talents et fidéliser les collaborateurs. C’est
aussi un véritable plus pour les salariés de
TECHLID. En faisant appel à une concier-
gerie, leur temps libre n’est pas accaparé
par la gestion de petites tâches chronopha-
ges : déposer un colis, refaire des clés,
emmener la voiture à réviser… Et les nom-
breux services proposés sont au prix du
marché, voire même parfois plus avanta-
geux par l’effet de synergie. 
Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à toute
l’équipe de « Jours de Printemps », nouveau
partenaire sur le territoire et espérons 
vivement que son offre de services vous
séduira.

Bernard Crouzet, 
président de l’Apadlo

de la colonne vertébrale d’une manière
générale, parce que personne n’a
trouvé de solution parfaite à certaines
pathologies sur une zone du corps dont
la biomécanique est imparfaitement
connue et très complexe ». 
Réalisés par des sous-traitants régio-
naux, les prototypes et les implants cor-
respondent à de la « mécanique ultrafine
avec des tolérances extrêmement ser-
rées ». A fortiori parce que ces pièces
sont posées à demeure et qu’elles doi-
vent résister à la fatigue du matériau,
Spineway utilise principalement des
alliages de titane et de polymère com-
posite.  
En février 2013, Spineway est entré en
Bourse sur le marché Alternext et a pro-
cédé avec succès à une levée de fonds
de 4,9 M€ auprès d’investisseurs quali-
fiés. Les fonds levés vont permettre de
franchir une étape majeure dans le
développement de la société afin de
couvrir 100 % des pathologies du rachis
et d’intensifier sa présence mondiale.

Spineway, 
7 allée Moulin Berger, 

69130 Ecully. 
Tél : 04 72 77 01 52. 
Fax : 04 78 38 10 17. 
www.spineway.com
info@spineway.com

En savoir plus 

Spineway poursuit sa forte croissance

Zoom sur…

Spécialisé dans les implants destinés aux opérations chirurgicales du rachis, 
le laboratoire Spineway, créé en 2005, vient de s’installer sur Ecully 

avec ses 40 collaborateurs.

“ Des services 
à la carte
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Réalisés par des sous-traitants régionaux, les 
prototypes et les implants correspondent à de 
la « mécanique ultrafine avec des tolérances 
extrêmement serrées ». A fortiori parce que 
ces pièces sont posées à demeure et qu’elles 
doivent résister à la fatigue du matériau, 
Spineway utilise principalement des alliages de 
titane et de polymère composite.

En février 2013, Spineway est entré en Bourse 
sur le marché Alternext et a procédé avec 
succès à une levée de fonds de 4,9 M€ auprès 
d’investisseurs qualifiés. Les fonds levés vont 
permettre de franchir une étape majeure dans 
le développement de la société afin de couvrir 
100 % des pathologies du rachis et d’intensifier 
sa présence mondiale.

Aujourd’hui distribué dans 45 pays, Spineway, 
qui réalise 90 % de ses ventes à l’export, a 
enregistré un chiffre d’affaires de 6,6 M€ en 
2013, en progression de 40 %.

« Face à l’accroissement global du nombre 
d’interventions pratiquées sur le rachis au 
plan mondial et les attentes des praticiens en 
matière de nouvelles solutions thérapeutiques, 
Spineway devrait poursuivre sa progression 
pour devenir un acteur de premier plan. 
Notre offre, déjà reconnue notamment pour 
sa technicité, trouve sa place sur tout type 
de marché », concluent Stéphane Le Roux et 
Philippe Laurito.
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LA BOURSE A BON DOS

La France jouit d'une 
forte expertise dans les 
technologies pour les 
opérations du rachis. 
La Bourse compte 
cinq sociétés très 
inriovantes.

Anne Barloutaud

Tassements et usures 
vertébraux, fractures, 
déformations de la colonne, la 
chirurgie du rachis de beaux 
jours devant elle. Evalué à 
10 millards d'euros), c'est le 
segment le plus dynamique du 
marché de l'orthopédie.

Portée par le viellissement de 
la population, générateur, entre 
autres, et dégénérescence 
osseuse (ostéoporose), sa 
croissance moyenne est 
estimée à 5% apr an d'ici à 
2020, contre 2% seulement pour 
le marché de l'othopédie.

Sur près de 900.000 opérations 
chirurgicales avec pose d'implants, 
pratiquées dans le monde, 70% concernent 
des pathologies dégénératives, le solde se 
répartissant entre le traitements de grandes 
déformations (scolioses), et des traumatismes. 

Des pépites en France

La Bourse de Paris compte depuis peu cinq 
jeunes sociétés, Medicrea, Vexim, Spineguard, 
Spineway et Implanet, spécialisées dans ce 
domaine et qui sont en phase de lancement 

de leurs produits. Certaines d'entre elles ont 
mis au point de véritables innovations. 

Vexim a développé une sorte de cric, le 
Spinejack, qui restaure la hauteur d'une 
vertébre fracturée et ne nécessite qu'une 
opération peu invasive par voie percutanée.
Spineguard a conçu un instrument de perçage 
intelligent. Muni de capteurs qui retranscrivent  
les changements de conductivité des tissus 
approchés, il permet au chirurgien d'éviter le 
rique de lésion de la moelle épinière lors de la 
pose d'une vis. 
L'experticse de la France en matère de 
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chirurgie du dos est historique. Elle repose 
sur la renommée mondiale des professeurs 
Cortel et Dubousset, qui ont mis au point 
dans les années 1960 un système chirurgical 
révolutionnaire assurant une correction 
tridimensionnelle des déformations du rachis. 
Le "CD", initiales des deux professeurs, a ainsi 
été adopté dans le monde entier. Leur société 
a été achetée pour 3,6 millards par l'américain 
Medtronic en 1998.

Le marché du rachis se situe en effet 
principalement aux Etats Unis. Il est contrôlé 
par 5 acteurs avec en tête , Medtronic, 
Johnson & Johnson et Stryker. Ces géants 
américains, friands d'innovations pourraient 
bien lorgner sur les petites pépites francaises 
cotées. 
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SPINEWAY : FRANCE : 
1ÈRE POSE DU MONT 
BLANC 3D+ - ODDO 
NEXTCAP 

Spineway annonce la 1ère 
intervention en France 
de correction chirurgicale 
de scoliose adolescente 
idiopathique (déformation 
rachidienne tridimensionnelle 
évolutive) réalisée avec sa 
technologie Mont Blanc 3D+.

Cette technologie permet une 
correction chirurgicale simplifiée 
unique dans la mesure où les 
étapes tridimensionnelles de 
dérotation, de translation et 
d'alignement se réalisent en 
même temps sur toute la hauteur 
de la colonne opérée par la mise 
en place des tiges de correction 
spécifiques.

Cette première intervention, 
pratiquée le 18 mars à l'hôpital 
Universitaire de Montpellier, s'est 
très bien déroulée, et d'autres interventions 
sont d'ores et déjà programmées dans ce 
même établissement.

Conformément à son plan de développement, 
Spineway confirme la commercialisation dès 
cette année du Mont Blanc 3D+.

http://bourse.lesechos.fr/valeurs-moyennes/valeurs-du-jour/flashs-analystes/france-1ere-pose-du-mont-blanc-3d-oddo-nextcap-963688.php
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SPINEWAY : 1ÈRE POSE 
EN FRANCE DU SYSTÈME 
MONT BLANC 3D+ 
DE CORRECTION DES 
SCOLIOSES

Spineway, spécialiste des 
implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne 
vertébrale (rachis), a annoncé 
vendredi la 1ère intervention en 
France de correction chirurgicale 
de scoliose adolescente 
idiopathique réalisée avec sa 
technologie innovante Mont 
Blanc 3D+.

Cette première intervention a été 
pratiquée le 18 mars dernier par le 
Professeur P. Mazeau, de l'Hôpital Universitaire 
Lapeyronie à Montpellier. L'opération s`est très 
bien déroulée et la jeune patiente opérée se 
porte bien.

"La technologie utilisée Mont Blanc 3D+ de 
Spineway permet une correction chirurgicale 
simplifiée unique dans la mesure où les étapes 
tridimensionnelles de dérotation, de translation 
et d'alignement se réalisent en même temps 
sur toute la hauteur de la colonne opérée 
par la mise en place des tiges de correction 
spécifiques, ce qui est une première !", souligne 
la société.

"Nous ne nous attendions pas à ce que le 
matériel soit si simple d'utilisation une fois 
mise en place" ont déclaré les membres de 
l`équipe du bloc opératoire ayant participé à 
l'opération.

Spineway ajoute que "cette innovation offre aux 
jeunes patients un rétablissement durable et 
un meilleur résultat sur l'aspect esthétique du 
thorax auquel les jeunes filles, les plus touchées 
par cette pathologie, sont particulièrement 

sensibles".

A ce jour, plus d`une cinquantaine d'utilisations 
tests avec le système Mont Blanc 3D+ ont 
déjà été réalisées dans plus de 10 pays du 
monde, par des chirurgiens spécialisés dans la 
correction des scolioses. D`autres interventions 
sont d'ores et déjà programmées à l'hôpital 
universitaire de Montpellier avec le Pr Mazeau.

Fort de cette 1er intervention en France et 
conformément à son plan de développement, 
Spineway confirme la commercialisation dès 
cette année du Mont Blanc 3D+.

http://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-1ere-pose-en-france-du-systeme-mont-blanc-3d-de-correction-des-scolioses-516695.html
http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY--04042014-1ere-pose-en-France-du-Mont-Blanc-3D-de-Spineway-18220466/
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SPINEWAY : LE SYSTÈME 
MONT BLANC 3D+ 
UTILISÉ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS EN 
FRANCE 

Spineway annonce la 1ère 
intervention en France 
de correction chirurgicale 
de scoliose adolescente 
idiopathique réalisée avec sa 
technologie "Mont Blanc 3D+".

Cette première intervention a 
été pratiquée le 18 mars dernier 
par le Professeur P. Mazeau, de 
l'Hôpital Universitaire Lapeyronie 
à Montpellier.

"L'opération s'est très bien 
déroulée et la jeune patiente 
opérée se porte bien", ajoute 
Spineway.

A ce jour, plus d'une cinquantaine 
d'utilisations tests avec le 
système Mont Blanc 3D+ ont 
déjà été réalisées dans plus de 10 pays du 
monde, par des chirurgiens spécialisés dans la 
correction des scolioses. D'autres interventions 
sont d`ores et déjà programmées à l'hôpital 
universitaire de Montpellier avec le Pr Mazeau.

Spineway confirme la commercialisation dès 
cette année du MONT BLANC 3D+.

Arnaud Bivès — ©2014, Boursier.com

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-le-systeme-mont-blanc-3d-utilise-pour-la-premiere-fois-en-france-573523.html?sitemap
http://bourse.challenges.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=FPS140404_20573523&numligne=3&date=140404&source=FPS
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Ecully, le 1er avril 2014 

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-
PME

La société Spineway confirme son éligibilité au 
PEA-PME conformément au Décret n° 2014-
283 du 4 mars 2014 pris pour l'application 
de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 
décembre 2013 de finances pour 2014, fixant 
l'éligibilité des entreprises au PEA-PME : moins 
de 5 000 salariés, d'une part, chiffre d'affaires 
annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou 
total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros, 
d'autre part.

Retrouvez toutes les informations sur www.
spineway.com.

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, éligible aux fonds FCPI, a reçu le 
label OSEO Excellence depuis 2011 et est 
lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). 
Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de 
brevets (2013).

Contacts :

Relation 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

ALSPW
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SPINEWAY PARTICIPERA AU  
SMALLCAP  EVENT LES 7 ET 8 AVRIL 

SPINEWAY participera au Smallcap Event les 7 
et 8 avril 2014

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux high tech pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (rachis), 
participera à la 9ème édition de l'European 
Smallcap Event qui se tiendra à Paris les 7 et 8 
avril 2014.

Au cours ces 2 journées, Stéphane Le Roux, PDG 
de Spineway, Philippe Laurito, Directeur Général 
Délégué et David Siegrist, Directeur Financier, 
rencontreront en OTO les investisseurs afin 
de leur présenter Spineway ainsi que ses 
perspectives de développement.

L'European Smallcap Event rassemble depuis 
désormais 9 ans investisseurs institutionnels, 
gérants et analystes financiers autour des PME 
cotées en bourse. Cet événement, conçu et 
organisé par CF&B Communication, permet 
à plus d'une centaine de sociétés cotées de 
rencontrer les experts européens en petites 
valeurs (inférieure à 500 millions d'euros de 
market cap).

European Smallcap Event
Hôtel Pullman Tour Eiffel
18 avenue de Suffren
75015 PARIS

SPINEWAY est éligible au PEA PME

Retrouvez toutes les informations sur www.
spineway.com

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, éligible aux fonds FCPI, a reçu le 
label OSEO Excellence depuis 2011 et est 
lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). 
Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de 
brevets (2013).

Contacts :

Relation 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

ALSPW

http://www.bfmtv.com/economie/spineway-participera-smallcap-event-7-8-avril-2014-737046.html
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-participera-au-smallcap-event-571338.html
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SPINEWAY : RECRUTE 
UN RESPONSABLE DES 
VENTES EUROPE

(Boursier.com) — Spineway, 
spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale (rachis), 
a annoncé la nomination de 
Stéphane Morvan en tant que 
responsable des ventes Europe.

Comme prévu dans son plan 
de croissance, "la zone Europe 
est un secteur cible qui doit 
permettre à Spineway de 
confirmer son positionnement 
premium sur le marché 
des implants". Stéphane 
Morvan, précédemment 
directeur nouveaux produits 
et développement chez 
Surgicraft, société britannique 
spécialisée dans la chirurgie 
orthopédique et le rachis, aura 
en charge la supervision et le 
développement des ventes de 
Spineway sur l'ensemble de 
cette zone.

Après une carrière à l'international au sein de 
la filiale allemande de la société allemande 
ExOne, où il était en charge du développement 
de l'activité commerciale sur la zone EMEAA, 
Stéphane Morvan a co-fondé la société 
SmArtSpine, dédiée au développement 
d'implants du rachis, où il a mis en place le 
réseau commercial à l'export. Il a ensuite 
occupé le poste de directeur du département 
Rachis chez CERAVER.

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-recrute-un-responsable-des-ventes-europe-569106.html
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RETOUR D'EXPÉRIENCE AU 
BRÉSIL POUR SPINEWAY

Le Brésil représente un marché important 
pour la jeune société française Spineway 
qui conçoit, développe et commercialise 
des gammes d'implants et instruments 
chirurgicaux de pointe pour la chirurgie de la 
colonne vertébrale. Souplesse et adaptation 
ont été nécessaires pour conquérir ce marché.

Après cinq années de présence au Brésil, 
quelles sont vos recommandations?
Avant de conquérir ce marché, il est primordial 
de bien le comprendre. Ce qui est vrai pour tous 
les marchés l'est encore plus pour le Brésil qui 
ne ressemble à aucun autre! 
Au Brésil, on ne parle pas portugais, on 
parle brésilien. Autrement dit, une expertise 
au moins en langue espagnole s'avère 
nécessaire. Le système économique peut être 
qualifié d'hybride : forte protection sociale, 
lourdeur administrative, important poids 
fiscal mais un ultralibéralisme quand il s'agit 
de l'entreprenariat en général. La liste des 
spécificités du Brésil est longue ...

En quoi consiste l'activité de Spineway?
Notre secteur d'activité est celui de la santé, 
plus précisément celui de la chirurgie de la 
colonne vertébrale, une spécialité de la chirurgie 
orthopédique. Ce marché brésilien, 3e ou 4e 
marché mondial dans notre secteur est réparti 
entre une offre "3L" (Low cost, Low Quality, Low 
service, essentiellement produite localement) 
et une offre Premium (produits importés). Il 
est néanmoins intéressant de constater que le 
marché des 3L est arrivé à son paroxysme et 
que sa demande baisse en faveur des produits 
Premium. Quant au système public de santé 
brésilien, s'il peut encore supporter le coût des 
intermédiaires, nécessaires à la distribution sur 
cet énorme marché (il faut pas moins de 5 ou 

6 distributeurs pour couvrir Sao Paulo et les 
villes avoisinantes), il ne couvre cependant que 
moyennement la majorité de la population. Il 
fait de plus en plus la part belle à la santé Privé 
qui, dans certains cas, atteint des stratosphères 
de qualité et de savoir-faire. Ainsi, grâce à son 
positionnement haut de gamme et la qualité de 
nos produits, Spineway a pu prendre des parts 
de marché significatives au Brésil.

Quelle a été votre stratégie?
Pour pénétrer ce marché, trois étapes majeures 
doivent être franchies: avoir l'autorisation 
d'importer des produits sur le sol brésilien, 
trouver le réseau de distribution adéquat mais 
surtout obtenir leur homologation auprès 
de l'ANVISA (Agence nationale de vigilance 
sanitaire) .
La première barrière à passer est donc 
l'ANVISA, qui contrôle les homologations et 
les importations des produits de santé mais 
qui va jusqu'à réglementer la cuisson des 
oeufs dans les restaurants. C'est un organisme 
complexe qu'une société étrangère ne peut 
appréhender seule. Les délais d'instruction des 
dossiers sont très longs (deux ans pour que 
ses représentants auditent nos installations) 
. De plus, cette administration est souvent en 
"réorganisation" (et parfois en grève) et modifie 
continuellement sa réglementation (au moins 
trois fois depuis cinq ans) . Il convient donc 
de s'adresser à des sociétés de consulting qui 
se chargent d'enregistrer les produits. Mais 
il faut ici "faire le tri" car ceci représente des 
coûts importants et n'est pas toujours efficace. 
Pour ce qui est de Spineway, nous passons 
par notre distributeur dont la connaissance 
de nos produits, de notre fonctionnement 

PHLIPPE LAURITO 
est co-fondateur et directeur général 
délégué de la société Spineway, 
spécialiste de la chirurgie de la 
colonne vertébrale. Créée en 2005, la 
société est cotée sur Alternext depuis 
février 2013.
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en termes de développement produits et 
de son marché permet d'anticiper certaines 
difficultés. Reste la gestion des homologations 
en cas de changement de distributeurs, mais 
cela peut faire l'objet d'accords préalables. Le 
choix du réseau de distribution n'est pas plus 
simple. Chez Spineway, nous avons choisi de 
procéder à cette recherche en menant de front 
une analyse sur les distributeurs et sur les 
importateurs.
L'importateur est souvent un distributeur assez 
moyen, peu proche de son marché, se reposant 
sur ses sous-distributeurs, et sous organisé 
d'un point de vue commercial et marketing. 
Avec ce type de structure, il est difficile d'avoir 
une approche qualitative et scientifique 
comme nous l'aurions souhaité. Le distributeur, 
quant à lui, ne maîtrise peu les procédures 
d'importations qui demandent une longue 
courbe d'apprentissage tant la législation 
est mouvante et compliquée. Effectivement 
toutes les sociétés ne peuvent pas importer; 
elles doivent disposer des licences adéquates 
et différentes selon les secteurs d'activité, 
celles-ci pouvant être limitées en montant et 
dans le temps. Des sociétés d'import peuvent 
prendre le relais du distributeur mais, là aussi, 
une sélection s'avère nécessaire car elles ne 
sont pas toujours efficaces et représentent 
des coûts importants ... Trouver dans la même 
société les qualités d'un distributeur et celles 
d'un importateur est rare ou alors parfois chez 
de très gros acteurs qui souvent sont aussi 
fabriquant, ce qui pose évidemment d'autres 
problèmes ... Nous avons, pour notre part, opté 
pour la deuxième option, la connaissance du 
marché nous paraissant fondamentale pour se 
projeter à long terme. Les démarches prennent 
plus de temps mais nous avons déjà développé 
un certain nombre d'outils et de services 
avec notre partenaire, en vue de mieux être 
en phase avec les besoins du marché, mais 
aussi afin de l'aider à s'organiser dans son rôle 
d'importateur.

Et quel résultat avez-vous obtenu?
Fin 2008, nous avons donc mis en place notre 
business model avec notre distributeur exclusif. 
Les premières ventes significatives ont eu lieu 
en 2010 (150K€) après l'homologation d'un 
premier produit.
En 2011, nous avons réalisé un CA de 400K€, 
puis de 500K€ en 2012 (courbe d'apprentissage 
de distributeur/importateur), pour finalement 
doubler ce chiffre en 2013 ... Depuis un mois, 
Spineway a aussi reçu son certificat GMP ( Good 
Manufacturing Practice) de la part d'ANVISA, 
désormais obligatoire pour toute homologation. 
Cette nouvelle étape est de très bon augure 
pour les homologations en cours de Spineway 
car elle permet d'en réduire significativement 
les délais.

Au-delà du CA, nous nous attachons à 
mettre en place des échanges scientifiques 
et techniques avec des chirurgiens locaux 
disposant d'un excellent niveau chirurgical et 
d'un rayonnement scientifique mondial. Dans 
notre domaine d'activité très pointu, cela est 
d'autant plus intéressant qu'il existe peu de 
dogmes scientifiques. Ainsi, les échanges sont 
facilités et les chirurgiens accessibles. Nous 
avons des ambitions collaboratives qui seront 
sans nul doute couronnées de succès.• 

Spineway est une des rares sociétés à proposer 
des solutions pour bébé. Ici, le produit "baby": la 
possibilité d'allonger cette instrumentation permet 
d'accompagner la croissance de la colonne vertébrale 
chez l'enfant (image de synthèse).
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SPINEWAY ENTRE EN 
BOURSE 

Le spécialiste des implants 
rachidiens Spineway (Bron/
Rhône ; CA 2012 : 4,7 ME) s’est 
lancé sur le marché Alternext. 
Il a ainsi levé près de 4,9 ME 
auprès d’investisseurs qualifiés 
lors de son introduction en 
Bourse. Cette opération devrait 
lui permettre de financer 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).

[Février]

ALSPW

Frédéric et la chocolaterie
n Valrhona (groupe Bongrain ; Tain-l’Hermitage/Drôme) 
a lancé un chocolat inédit. En oubliant un chocolat blanc 
au bain-marie lors d’une démonstration, Frédéric Bau (di-
recteur de l’Ecole du Grand Chocolat Valrhona et chef au 
restaurant Umia) découvre, après dix heures de cuisson 
involontaire, un “nouveau” chocolat à l’odeur de “sablé 
breton grillé” et de “lait caramélisé”. Après le noir, le lait et 
le blanc, voici donc le chocolat blond. Dénommé Dulcey, il 
a été récompensé dans le cadre du Salon de la restaura-
tion Sirha. En seulement quelques mois, 3 000 clients ont 
déjà passé commande. Par ailleurs, Valrhona a inauguré 
sa Cité du Chocolat le 24 octobre, dans un bâtiment de 1 
000 m2 à Tain. Une initiative destinée à faire découvrir 
au grand public le monde du chocolat dans toutes ses 
dimensions.
[Janvier et Novembre]

Poxel lève 13 ME 
pour développer  
son antidiabétique

n Nouvelle levée de fonds pour Poxel 
(Lyon), la spin-off de Merck-Serono. Ses 
actionnaires historiques, Edmond de 
Rothschild Investment Partners, Innobio  
(géré par CDC Entreprises) et Omnes  

Capital, ont injecté 13 ME dans la start-
up lors de ce second tour de table. Ils 
avaient déjà souscrit à une augmenta-

tion de capital de 16 ME en 2010 
pour lancer la phase 2 des études 

cliniques sur l’Imeglimine. Dans 
les mois qui viennent, l’entre-

prise entamera une étude 
complémentaire en Europe 

et aux Etats-Unis, finan-
cée en grande partie par 
la nouvelle levée de fonds. 

L’Imeglimine est un anti-
diabétique s’adressant aux 

patients atteints de diabète de 
type 2 non insulinodépendants. 
L’entreprise, qui discute avec 
plusieurs industriels, envisage 
une commercialisation d’ici 
cinq ans minimum. 

[Janvier]
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Spineway entre en Bourse
n Le spécialiste des implants rachidiens 
Spineway (Bron/Rhône ; CA 2012 : 4,7 ME) 
s’est lancé sur le marché Alternext. Il a ainsi 
levé près de 4,9 ME auprès d’investisseurs 
qualifiés lors de son introduction en Bourse. 
Cette opération devrait lui permettre de fi-
nancer ses recherches sur les pathologies de 
la colonne vertébrale et de soutenir son dé-
ploiement à l’international. Depuis sa créa-
tion en 2005, Spineway a déposé une dizaine 
de brevets. L’entreprise réalise 90 % de son 
activité à l’étranger (40 pays).  
[Février]

Duqueine s’envole grâce à Airbus et Safran
n Duqueine (Massieux/Ain), fabricant de pièces composites hautes performances, a levé 10 ME 
auprès de son partenaire historique, ACE Management. Cette opération visait notamment à sou-
tenir les investissements du sous-traitant aéronautique dans son outil de production. Ses sites 
de Civrieux, Nantes et Timisoara (Roumanie) feront ainsi l’objet d’une extension de 4 000 m2 
d’ateliers chacun. Pour Gilles Duqueine, ces investissements doivent permettre à l’entreprise de 
répondre à l’augmentation attendue des cadences de production de ses plus gros fournisseurs, 
Airbus et Safran. Par ailleurs, le site de Civrieux (10 000 m2), dont la construction s’est achevée en 
début d’année, devait produire ses premières pièces fin 2013. 
[Mars]

EyeTechCare peut voir plus loin
n Créée il y a cinq ans pour mettre au point un traitement contre le glaucome (maladie de l’œil), 
EyeTechCare (Rillieux-la-Pape/Rhône), a procédé à sa troisième levée de fonds. 10 ME ont été réu-
nis auprès de ses actionnaires historiques - Omnes Capital, présent depuis 2008 et le Lyonnais 
Sham arrivé en 2010 - ainsi que Bernard Chauvin, ancien dirigeant du laboratoire éponyme. Les 
fondateurs d’EyeTechCare, Fabrice Romano, Philippe Chapuis et Laurent Farcy, détiennent encore 
un quart du capital. L’entreprise, qui a développé un dispositif de traitement non invasif du glau-
come par ultrasons, compte lancer sa commercialisation en Europe. La société, qui a levé 18,7 ME 
depuis sa création, vise l’équilibre en 2014, avec un CA attendu à quelque 8 ME. 
[Mars]

Erytech Pharma combat les tumeurs
n Entrée en Bourse le 18 avril 2013, Erytech Pharma (Lyon) a réussi à lever 17,7 ME. Depuis sa créa-
tion en 2004 par Pierre-Olivier Goineau et Yann Godfrin, la société a mobilisé 22 ME auprès de 
fonds d’investissement et 12 ME auprès d’autres sources (subventions, partenariats, etc.). Ce nou-
vel apport va lui permettre de financer ses derniers essais dans le traitement des leucémies aiguës. 
Pour combattre cette maladie et certains autres cancers, Erytech mise sur des thérapies à base 
d’enzymes destinées à affamer les tumeurs. Mais au lieu d’utiliser ces enzymes sous forme libre, 
Erytech “encapsule” celles-ci dans les globules rouges, ce qui réduit les effets indésirables pour les 
malades les plus fragiles. Très prometteur, son traitement à base de L-asparaginase pourrait être 
commercialisé en Europe en 2016 et Erytech espère une mise sur le marché aux Etats-Unis vers 
2019. 
[Avril et Mai]

Bonitasoft : un investissement d’avenir...
n Après avoir levé plus de 8,5 ME en 2011 (Bref n° 2054), Bonitasoft (Grenoble/Isère) a réalisé une 
nouvelle augmentation de capital de 10 ME auprès de ses actionnaires historiques (Ventech, Au-
riga Partners et Serena Capital) et du fonds FSN PME qui intervient, pour le compte de l’Etat, dans 
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. En tout, l’éditeur de logiciels open source de 
gestion des processus métier aura bénéficié de 22 ME de financements depuis sa création en juin 
2009. En 2012, son CA a bondi de 130 %, notamment grâce à son succès aux Etats-Unis (+ 390 %). 
Bonitasoft compte 600 clients de renom comme BBVA, le Crédit Agricole et Orange, dans 60 pays 
en Europe et en Amérique du Nord et Latine. Sa solution a été téléchargée près de deux millions de 
fois pour une communauté de plus de 60 000 membres. 
[Mai]

2 BREF Rétrospective 2013 - 15 janvier 2014

En route pour la croissance
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Thomas Kuhn,  
pdg de Poxel.

©
 F

ra
nc

k 
D

UN
O

UA
U



2014 - Press book  Dossier de presse 

BREF RHÔNE ALPES 
Janvier 2014 

ALSPW

SPINEWAY EN SUPER FORME
E-lettre Bref | Publié le 10-01-2014

Le fabricant d’implants chirurgicaux pour 
le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale, Spineway (pdg : Stéphane 
Le Roux  ; Ecully  ; 25 personnes), vient 
d’annoncer une progression record 
de son CA, passant de 4,7 M€ en 2012 
à 6,6 M€ en 2013 (+ 40 %). L’exercice a 
notamment été marqué par un déploiement 
actif de l’entreprise en Chine qui représente 
désormais 14 % du CA, un doublement du 
CA au Brésil, les premières poses d'implants 
aux Etats-Unis et l’enregistrement des 
premières commandes en Inde.

L’équilibre dès 2013

En parallèle de son expansion internationale, 
Spineway a renforcé l'ensemble de ses 
équipes avec le recrutement d'une dizaine 
de personnes (R&D, logistique produits, RH 
et responsables de zones).
Fort de ces résultats, l’entreprise confirme 
son objectif de résultat proche de l'équilibre 
en 2013 et d'un retour à la profitabilité dès 
2014.
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Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com 

SPINEWAY : AFFICHE 
6,6 ME DE VENTES 
ANNUELLES 

(Boursier.com) -- Spineway 
affiche un chiffre d'affaires 
annuel de 6,6 ME en 
amélioration de 40%. 
L'Amérique Latine demeure la 
principale zone de distribution 
de la société avec 47% du CA 
2013, suivie de l'Asie à 20% 
du CA et de l'Afrique/Moyen 
Orient à 19% du CA.

Spineway confirme son 
objectif d'un résultat net 
proche de l'équilibre en 
2013 et d'un retour à une 
profitabilité normative dès 
2014. 

ALSPW

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-affiche-6-6-me-de-ventes-annuelles-561118.html
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PROGRESSION RECORD DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES : + 40 %

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux high tech pour 
le traitement des pathologies de la 
colonne vertébrale (rachis), affiche un 
chiffre d'affaires annuel historique de 
6,6 MEUR en amélioration de + 40 %.

Une année de concrétisations majeures

Engagée dans une dynamique de croissance 
forte et régulière, Spineway a démontré tout 
au long de l'exercice sa capacité à assurer 
un développement de qualité, tout en 
franchissant de nouvelles étapes :

• déploiement actif en Chine qui 
représente désormais 14% du CA 2013 
(contre 4% en 2012), 

• doublement du chiffre d'affaires au 
Brésil, 

• 1ères poses d'implants aux USA, 
• homologation de l'ensemble des gammes 

et enregistrement des premières 
commandes en Inde. 

Ces nouvelles réalisations attestent de 
la pertinence du modèle économique 
de Spineway porté par des implants et 
ancillaires high tech au coeur de la demande. 
Ces implants à forte valeur ajoutée font 
progresser les soins en chirurgie rachidienne 
en facilitant la pratique des chirurgiens, 
par le développement de techniques 
opératoires innovantes (réduction de la 
durée d'intervention,.), tout en améliorant 
les résultats cliniques et le confort des 
patients.

Un portefeuille clients international et 
équilibré

L'Amérique Latine demeure la principale 
zone de distribution de la société avec 47 
% du CA 2013, suivie de l'Asie (20 % du CA) 
et de l'Afrique/Moyen Orient à 19 % du CA. 
Cette répartition confirme ainsi l'expertise 
de Spineway dans le Grand export et sa 
capacité à diffuser ses produits dans le 
monde entier.

Poursuite de la structuration de Spineway 
pour accompagner la croissance

Comme prévu et conformément à son 
plan de développement, Spineway a 
renforcé l'ensemble de ses équipes avec 
le recrutement d'une dizaine de personnes 
(R&D, logistique produits, RH et responsables 
de zones) et accéléré son expansion sur 
de nouvelles zones. Le niveau d'activité 

ALSPW
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http://www.bfmtv.com/economie/spineway-progression-record-chiffre-daffaires-2013-plus-40-pour-cent-682308.html
http://www.euroinvestor.fr/actualites/2014/01/08/spineway-progression-record-du-chiffre-daffaires-2013-40-pct/12652400
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record de la société permettra d'absorber 
l'ensemble de ces investissements 
humains et commerciaux programmés pour 
accompagner la montée en puissance de 
Spineway.

Fort de ces développements, Spineway 
confirme son objectif d'un résultat net 
proche de l'équilibre en 2013 et d'un 
retour à une profitabilité normative dès 
2014.

Retrouvez toutes les informations sur www.
spineway.com

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, éligible aux fonds FCPI, a reçu le 
label OSEO Excellence depuis 2011 et est 
lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011).

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




