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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Décembre 2015  

Intensification du développement
en Europe Concrétisations 
prometteuses en Suisse et au 
Danemark

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), poursuit le déploiement de ses 
gammes innovantes en Europe avec la 
réalisation de plusieurs interventions en 
Suisse et au Danemark.

En ligne avec son plan stratégique SKYWAY 
2018, Spineway cible les marchés européens 
exigeants et matures où ses implants 
innovants répondent aux demandes de 
plus en plus contraignantes des chirurgiens 
du rachis. 

Spineway a ainsi signé un contrat de 
commercialisation avec un distributeur 
suisse et réalisé plus d’une 20aine 
d’interventions en Suisse avec ses dernières 
gammes à instrumentations innovantes : 
Kili, T-LIF et Mont-Blanc 3D+.

L’avancée technologique du Mont-Blanc 
3D+, a également permis à Spineway 
d’enregistrer ses 1ère ventes au Danemark 
où 3 interventions de scoliose idiopathique 
ont d’ores et déjà été réalisées avec succès.

Les excellents résultats obtenus avec 
cette instrumentation unique au monde 
permettent à Spineway de se positionner 
comme acteur de référence auprès des 
chirurgiens de place et ainsi détrôner, dans 
certains cas, les leaders du marché sur des 
implants « Gold Standard ». 

Fort de ces nouvelles ventes, Spineway 
enregistrera sur le 2nd semestre une nette 
progression de son activité en Europe. 
Résolument tournée vers l’innovation, 
Spineway confirme ainsi son ambition de 
devenir à terme le leader européen « one-
stop shop » de référence dans le traitement 
de la scoliose.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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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ZONE BOURSE 
Décembre 2015  Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

Spineway : poursuit son 
développement en Europe.

Spineway poursuit son expansion en Europe 
avec ses premières ventes enregistrées sur 
le territoire Belge et l'accélération de sa 
distribution en Allemagne.

La société a totalisé en quelques semaines 
plus de 25 interventions chirurgicales 
en Belgique notamment avec la cage 
intervertébrale Twin Peaks TLIF, lancée en 
2014, et les implants innovants de la gamme 
Kili.

La montée en puissance de son distributeur 
en Allemagne a permis à la société de 
remporter également deux nouveaux 
appels d'offres.

' Ces concrétisations en ligne avec le 
plan SKYWAY 2018, viennent renforcer le 
positionnement de Spineway sur la zone 
et confirment son ambition de s'imposer 
comme le leader européen de référence 
dans le traitement de la scoliose ' indique 
la direction.
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LES ECHOS 
Décembre 2015  Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien lesechos-comfi.lesechos.fr

Poursuite du déploiement en 
Europe 1ères interventions en 
Belgique et accélération en 
Allemagne

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), poursuit son expansion en Europe 
avec ses premières ventes enregistrées 
sur le territoire Belge et l’accélération sa 
distribution en Allemagne.

Spineway a démarré la distribution de ses 
produits sur l’ensemble de la Belgique 
par l’intermédiaire de deux partenaires 
commerciaux. La société a totalisé 
en quelques semaines plus de 25 
interventions chirurgicales notamment 
avec la cage intervertébrale Twin Peaks TLIF, 
lancée en 2014, et les implants innovants 
de la gamme Kili.

La montée en puissance de son distributeur 
en Allemagne a permis à la société de 
remporter deux nouveaux appels d’offres 
pour la fourniture de cages des gammes 
Ayers Rock et Twin Peaks TLIF aupres de 
l’Hôpital Universitaire de la ville de Iena (Land 
de Thuringe). Ces derniers permettront à la 
société de très prochainement dépasser 
les 200 interventions uniquement avec 
ces gammes. Cette adhésion rapide de 
nouveaux chirurgiens utilisateurs démontre 
la parfaite adéquation de l’offre Spineway 
avec la demande des marchés matures et 
confirme l’excellence de son savoir- faire 
dans l’amélioration du geste opératoire.

Ces concrétisations en ligne avec le 
plan SKYWAY 2018, viennent renforcer le 
positionnement de Spineway sur la zone 

et confirment son ambition de s’imposer 
comme le leader européen de référence 
dans le traitement de la scoliose.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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



2015 - Press book  Dossier de presse 

ZONE BOURSE 
Décembre 2015  Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

Spineway : succès commerciaux en 
Belgique et en Allemagne.

Spineway annonce ses premières 
ventes enregistrées en Belgique, après 
le démarrage de la distribution de ses 
produits sur l'ensemble de ce pays par 
l'intermédiaire de deux partenaires 
commerciaux, et l'accélération de sa 
distribution en Allemagne.

La société d'implants et ancillaires 
chirurgicaux a totalisé en quelques 
semaines plus de 25 interventions 
chirurgicales en Belgique, notamment avec 
la cage intervertébrale Twin Peaks TLIF, 
lancée en 2014, et les implants innovants 
de la gamme Kili.

La montée en puissance de son distributeur 
en Allemagne a aussi permis à Spineway de 
remporter deux nouveaux appels d'offres 
pour des cages des gammes Ayers Rock 
et Twin Peaks TLIF auprès de l'Hôpital 
Universitaire d'Iena, en Thuringe. Ces derniers 
lui permettront de très prochainement 
dépasser les 200 interventions uniquement 
avec ces gammes.

'Ces concrétisations en ligne avec le 
plan Skyway 2018, viennent renforcer le 
positionnement de Spineway sur la zone 
et confirment son ambition de s'imposer 
comme le leader européen de référence 
dans le traitement de la scoliose', commente 
la société.
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TRADINGSAT.COM 
Octobre 2015  Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien tradingsat.com

Les valeurs à suivre

Spineway : Creuse ses pertes au 1er 
semestre

(CercleFinance.com) - Spineway a annoncé 
un creusement de sa perte nette à -890.000 
euros et de sa perte d'exploitation à -966.000 
euros sur le premier semestre 2015, contre 
-542.000 et -702.000 euros respectivement 
sur la même période en 2014.

Le fournisseur d'implants chirurgicaux pour 
la colonne vertébrale a vu sa marge brute 
se tasser de 0,2 point à 65,3% sur les six 
premiers mois de l'année, pour un chiffre 
d'affaires en hausse de 6,5% à environ 2,75 
millions d'euros.

En particulier, l'Asie a affiché un doublement 
de son activité grâce à une forte progression 
des ventes en Chine, tandis que le Brésil et 
la France ont enregistré des croissances de 
35% et de 13% respectivement.

Dans ce contexte, Spineway annonce le 
lancement d'un plan stratégique baptisé 
'Skyway2018' et couvrant la période 2015-
2018, qui doit lui 'permettre de changer 
de taille et d'augmenter fortement sa 
rentabilité'.

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Octobre 2015  

SPINEWAY : 1er semestre 2015 Une 
tendance inversée Lancement du 
Plan SKYWAY 2018

Communiqué de Presse
Ecully, le 14 octobre 2015

1er semestre 2015
Une tendance inversée
Lancement du Plan SKYWAY 2018

En Milliers d'euros 30/06/14 30/06/15
Chiffre d'affaires  2 585 2 755

Marge Brute 1 694 1 799
Excédent Brut 
d'Exploitation

- 445 - 562

Résultat d'exploitation - 702 - 966
Résultat net - 542 - 890

Le Conseil d'administration de Spineway, 
réuni le 9 octobre 2015 sous la Présidence 
de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes 
semestriels 2015.

Reprise de la croissance sur ses zones 
historiques.
Spineway dans un environnement complexe, 
confirme la solidité de son activité ce malgré 
la montée puissance plus lente que prévue 
sur certaines zones géographiques.

Ainsi, l'Asie affiche un doublement de son 
activité avec un CA de 545 K€ sur le S1 
2015 bénéficiant de la forte progression 
des ventes en Chine. De même, la reprise 
d'activité confirmée au Brésil, se traduit par 
une progression de + 35% du CA sur le S1 
2015 à 304 K€ permettant de compenser 
une décroissance qui était attendue sur le 

Mexique et l'Argentine par rapport à un 1er 
semestre 2014 particulièrement élevé.

En France, l'engouement marqué pour 
les gammes Spineway offre au groupe 
une progression de 13% de ses ventes et 
compense pour partie l'attentisme constaté 
sur les autres pays de la zone Euro.

Résultats solides
La marge brute de Spineway reste stable 
sur le semestre à 65,3 % du CA contre 
65,5% au S1 2014.

Les autres achats et charges externes de 
1 020 K€ se maintiennent au niveau du S1 
2014 et ce malgré la progression du chiffre 
d'affaires (941 K€ au S1 2014). Les charges 
de personnel augmentent légèrement 
à 1 330 K€ contre 1 163 K€ au premier 
semestre 2014 et intègrent les tous derniers 
recrutements effectués fin 2014.

Ainsi, le Résultat d'Exploitation s'inscrit  à  - 
966 K€ contre - 702 K€ au premier semestre 
2014.  Celui-ci supporte principalement 
l'augmentation des dotations aux 
amortissements liée à la mise en dépôts 
de kits d'instruments chez les distributeurs 
préalable indispensable à la génération de 
nouvelles ventes, et des provisions sur la 
filiale espagnole du Groupe en cours de 
restructuration.

Le Résultat Financier s'établit à  - 210 K€ 
contre - 25 K€ au premier semestre 2014. 
Ceci s'explique principalement par des 
provisions sur titres auto-détenus et sur la 
filiale espagnole.

Mécaniquement, le Résultat Net s'établit à  - 
890 K€ contre - 542 K€ au premier semestre 
2014.

ALSPW
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Le besoin en fonds de roulement reste sous 
contrôle. Ramené au chiffre d'affaires, il 
s'inscrit en diminution.

La structure financière reste saine, avec un 
endettement net de 2,9 M€ pour 3,9 M€ de 
capitaux propres et autres fonds propres. Le 
Gearing (endettement net / Fonds propres) 
de Spineway ressort ainsi à 82%.

SKYWAY 2018 : une nouvelle ambition
Dans un contexte de marché en mutation, 
et fort d'une ambition intacte, Spineway 
annonce le lancement de son plan 
stratégique couvrant la période 2015-2018.

Baptisé SKYWAY2018 ce plan s'appuie sur 
les forces, les valeurs, les singularités du 
groupe, et une vision claire de ses marchés : 
« Devenir à terme le leader européen « one-
stop shop » de référence dans le traitement 
de la scoliose ».

Dans un environnement économique 
mondialisé, SKYWAY2018 confirme un 
nouvel horizon de croissance profitable et 
doit permettre à Spineway de :

- cultiver l'excellence pour mieux servir ses 
clients et distributeurs,

- se concentrer sur les marchés les plus 
attractifs, notamment Europe, USA et japon,

- renforcer sa capacité d'innovation,

- adapter sa structure financière aux 
nouvelles ambitions.

Pour Stéphane Le Roux et Philippe Laurito, 
fondateurs : « SKYWAY 2018, nous invite à 
organiser notre croissance et redessiner 

la société pour concentrer nos efforts sur 
un objectif central : devenir la référence 
européenne du traitement de la scoliose. 
Nos gammes développées depuis 7 ans, font 
aujourd'hui référence, s'adaptent à chaque 
segment du marché, et sont promises à 
une large diffusion. SKYWAY2018, doit 
nous permettre de changer de taille et 
d'augmenter fortement notre  profitabilité »

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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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CAPITAL.FR 
Septembre 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien capital.fr

SPINEWAY obtient l'homologation 
de trois de ses gammes de 
produits en Australie

(AOF) - Spineway (ALSPW-3,90 € 9,86 %), 
spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), vient d'obtenir l'homologation en 
son nom propre de ses gammes Mont-
Blanc, Mont-Blanc Baby et Twin Peaks en 
Australie. Conformément à sa stratégie 
de déploiement, Spineway renforce 
sa couverture à l'international avec 
l'enregistrement en propre de ses gammes 
phares en Océanie.

Ces homologations permettent à 
Spineway de figurer sur la Prosthesis 
List du gouvernement et l'autorisent 
à commercialiser ces 3 gammes, qui 
représentent les deux tiers des ventes 
du groupe, sur l'ensemble du territoire 
australien, un marché stratégique de la 
zone Asie-Pacifique.

Spineway confirme ainsi son savoir-faire 
dans le grand export et anticipe le lancement 
de ses gammes dans les prochains mois en 
partenariat avec un distributeur exclusif 
australien.

2015 AOF - Tous droits de reproduction réservés par AOF
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LE PARISIEN 
Juillet 2015  

Les valeurs à suivre

Spineway  (+5,13% à 4,10€)

Spineway a annoncé un retour à la 
croissance sur le 1er sem. avec un chiffre 
d'affaires en hausse de 6,6% à 2,8 millions 
d'euros. 
Le spécialiste des implants pour la colonne 
vertébrale explique avoir bénéficié des 
effets positifs de son plan d'actions lancé 
fin 2014.

ALSPW
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BOURSE.LESECHOS.FR 
Juillet 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien bourse.lesechos.fr

SPINEWAY : Le titre soutenu 
par la croissance du chiffre 
d’affaires

Spineway a dévoilé son chiffre d’affaires 
pour le premier semestre 2015. En 
progression de 6,6%, il s’établit à 2,8 
millions d’euros.

Le spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale 
a pu compter sur un doublement 
de l’activité en Asie avec un volume 
global de ventes de 545.000 euros mais 
également au Brésil, en augmentation 
de 35% à 304.000 euros. La performance 
au Brésil ayant été particulièrement 
observée au deuxième trimestre.

Le retour à la croissance conforte 
les dirigeants dans leur stratégie de 
développement et dans leur prévision 
d’une croissance à deux chiffres pour 2015.

L’annonce est très bien accueillie par le 
marché. Le titre, à 4,2 euros, progresse de 
7,69%.

ALSPW
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VOTREARGENT.LEXPRESS.FR 
Juillet 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien votreargent.lexpress.fr

Spineway: retour à la croissance 
sur le premier semestre.

Spineway a annoncé un retour à la 
croissance sur le 1er semestre avec un 
chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 
2,8 millions d'euros.Le spécialiste des 
implants pour la colonn...

Spineway a annoncé un retour à la 
croissance sur le 1er semestre avec un 
chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 2,8 
millions d'euros. 

Le spécialiste des implants pour la 
colonne vertébrale explique avoir 
bénéficié des effets positifs de son plan 
d'actions lancé fin 2014 et confirme 
le retour à la croissance de ses zones 
historiques. 

L'Asie a affiché sur les six premiers mois 
de l'année un doublement de son activité 
avec un C.A. de 545.000 euros grâce à 
une forte progression des ventes en Chine. 

Une reprise d'activité au Brésil s'est traduite 
par une progression de 35% du C.A. sur le 
semestre à 304.000 euros, ce qui a permis 
de compenser une moindre performance 
programmée sur le Mexique et l'Argentine. 

En France, l'engouement marqué pour 
les gammes Spineway offre au groupe 
une progression de 13% de ses ventes et 
compense pour partie l'attentisme des 
autres pays de la zone euro. 

Spineway explique qu'il compte accélérer 
son déploiement sur ses zones stratégiques 
et confirme son objectif d'une croissance à 

deux chiffres de son activité pour l'année 
2015. 

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés. 

ALSPW
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TRADINGSAT.COM 
Juillet 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien tradingsat.com

Spineway : La reprise des 
ventes dope le titre

Spineway s'envolait jeudi matin de 
plus de 20% (+20,5% à 4,70 euros à 10 
heures) en tête des plus fortes hausses 
sur le marché Alternext, en réaction 
à la publication d'un chiffre d'affaires 
semestriel en progression de 6,6% à 2 
755 K€.

Grâce aux effets positifs de son plan 
d'actions lancé fin 2014, le spécialiste 
des implants et ancillaires chirurgicaux 
pour le traitement des pathologies de la 
colonne vertébrale (rachis) a enregistré 
un retour à la croissance sur ses zones 
historiques.

L'activité du groupe en Asie a doublé sur le 
semestre écoulé, avec un chiffre d'affaires 
de 545 K€ bénéficiant de la forte progression 
des ventes en Chine. La reprise d'activité 
confirmée au Brésil (+35% à 304 K€) a permis 
de compenser une moindre performance 
au Mexique et en Argentine.

En France, Spineway évoque un 
"engouement marqué" pour ses gammes 
de produits qui lui s'est traduit par une 
progression de 13% de ses ventes, 
compensant pour partie l'attentisme des 
autres pays de la zone Euro.

Enfin, la montée en puissance des ventes 
au Moyen-Orient et notamment en Inde a 
permis au chiffre d’affaires sur cette zone 
de s’inscrire sur le semestre en croissance 
de +24% à 743 K€.

En termes de perspectives, "porté par la 
reprise de ses ventes", Spineway compte 

"accélérer son déploiement sur ses zones 
stratégiques". Le groupe confirme ainsi son 
objectif d’une croissance à deux chiffres de 
son activité pour l’année 2015.

ALSPW
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BOURSIER.COM 
Juin 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com

Spineway : grimpe après des 
essais concluants

Spineway grimpe de plus de 9% à 4,10 
euros, alors que le spécialiste des 
implants et ancillaires chirurgicaux 
pour le traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale, a franchi une 
étape-clé dans le développement de sa 
nouvelle instrumentation Mont-Blanc 
pour la chirurgie mini-invasive (MIS). 
Des essais très concluants ont été 
réalisés sur ces instruments à l'école 
de chirurgie de la faculté de médecine 
de Lyon le 12 juin dernier...

Réel progrès

A l'issue de ces essais, les chirurgiens 
Thierry Marnay, Mazeau et Karin 
Weissmann ont constaté les biens-
faits et le caractère novateur de la solution 
de Spineway, déclarant que la gamme 
Mont-Blanc MIS est "un réel progrès car 
elle simplifie le geste opératoire tout en 
sécurisant la mise en place des implants". 
Ces mêmes médecins imaginent de 
nouvelles applications dans le futur à partir 
de ces nouveaux instruments.

Oddo reste malgré tout 'Neutre' sur la 
valeur en visant un cours de 4,50 euros... 
Spineway précise de son côté que la nouvelle 
gamme Mont-Blanc MIS sera officiellement 
présentée lors du Congrès Eurospine 2015 
à Copenhague. Le marquage CE est attendu 
au troisième trimestre 2015, pour une 
commercialisation en fin d'année.

ALSPW
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VOTREARGENT.LEXPRESS.FR 
Juin 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien votreargent.lexpress.fr

Spineway: de nouveaux essais 
"très concluants"

Spineway a rapporté via un communiqué 
avoir réalisé des essais très concluants 
de sa nouvelle instrumentation Mont-
Blanc pour la chirurgie mini-invasive 
(MIS). 

Dans la droite ligne de son programme 
de R&D, celle-ci simplifie le geste 
opératoire pour les interventions en 
MIS, laquelle présente de nombreux 
avantages en parfaite adéquation avec 
les nouveaux défis de santé: cicatrices 
réduites, hospitalisations plus courtes, 
réduction des effets secondaires, 
diminution des risques d'infection, 
efficience des coûts de traitements etc. 

Brevetée par Spineway, l'instrumentation 
Mont-Blanc MIS offre de surcroît un mode 
opératoires plus efficace et plus rapide à 
travers une baisse du nombre d'instruments 
pour simplifier le geste, tout en apportant 
au matériel des possibilités de corrections 
des vertèbres jusque là impossibles en MIS. 

Testée le 12 juin dernier à l'école de 
chirurgie de la faculté de médecine de Lyon 
(Rhône), la nouvelle gamme constitue 'un 
réel progrès' et va permettre de 'réaliser 
des gestes que nous ne pouvions effectuer 
jusqu'à présent', ont souligné de concer les 
chirurgiens Thierry Marnay, Mazeau et Karin 
Weissmann, selon lesquels 'nous pouvons 
déjà imaginer de nouvelles applications 
dans le futur'. 

La gamme Mont-Blanc MIS sera 
officiellement présentée lors du Congrès 
Eurospine 2015 à Copenhague (Danemark) 

et devrait obtenir le marquage 'CE' au 
cours du troisième trimestre pour une 
commercialisation en fin d'année. 

 

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.
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BOURSIER.COM 
Mai 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com

Spineway : nouvelles 
homologations aux Etats-Unis 

(Boursier.com) — La société Spineway 
annonce avoir obtenu de la FDA la mise à 
jour des homologations de ses gammes 
Mont-Blanc et Blue Mountain. Ces 
extensions permettent au spécialiste 
des implants et ancillaires chirurgicaux 
pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), de 
couvrir l'ensemble des améliorations 
et dernières évolutions de ses deux 
gammes, incluant les nouvelles 
possibilités offertes aux chirurgiens en 
terme de technique opératoire.

Fidèle à sa stratégie, Spineway prévoit 
le dépôt de nouvelles demandes auprès de 
la FDA dans les prochains mois.

ALSPW
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BOURSE.LESECHOS.FR 
Mai 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien bourse.lesEchos.com

SPINEWAY : Spineway en belle 
hausse après de nouvelles 
homologations aux USA

Spineway grimpe de près de 5% ce 
mercredi, à 3,65 euros, après avoir 
annoncé de nouvelles homologations 
aux Etats-Unis, de la part de la Food 
& Drug Administration (FDA), pour ses 
gammes Mont-Blanc et Blue Mountain. 
La société est spécialisée dans les 
implants et ancillaires chirurgicaux 
pour le traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale (rachis).

Il s’agit plus exactement des gammes 
Mont-Blanc et Blue Mountain. Ces 
extensions vont permettre à Spineway 
de couvrir l'ensemble des améliorations 
et dernières évolutions de ces deux 
gammes. La medtech a désormais quatre 
gammes homologuées aux Etats-Unis.

De nouvelles demandes d’homologation 
vont être soumises auprès de la FDA dans 
les prochains mois, précise la société dans 
son communiqué.
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BREF - RHÔNE ALPES 
Avril 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien info-economique.com

Le fabricant d’implants chirurgicaux pour 
le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale, Spineway enregistre des pertes 
de 1,7 million d'euros en 2014 (elles 
étaient de 51 000 € l’année précédente). 
Ces résultats viennent confirmer la baisse 
brutale (22,7 %) de son chiffre d'affaires 
annoncée en janvier dernier. Selon 
l’entreprise, ce fort recul s’explique par "un 
ralentissement conjoncturel sur l'Amérique 
du Sud et la Chine" conjuguée "au plein 
effet des recrutements de 2013 et du début 
d'année 2014". Sa structure financière 
demeure néanmoins solide, avec un 
endettement net de 2 millions d'euros pour 
4,6 millions d'euros de capitaux propres.

Pour 2016, grâce à un plan de 
développement et la mise en place de 
mesures d'optimisation des coûts, Spineway 
envisage une croissance à deux chiffres de 
ses ventes et un retour à la rentabilité nette.
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INFO-ECONOMIQUE.COM 
Avril 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien info-economique.com

Grosse perte pour Spineway en 
2014

Le fabricant d’implants chirurgicaux 
pour le traitement des pathologies de la 
colonne vertébrale, Spineway enregistre 
des pertes de 1,7 million d'euros en 
2014 (elles étaient de 51 000 € l’année 
précédente). Ces résultats viennent 
confirmer la baisse brutale (22,7 %) 
de son chiffre d'affaires annoncée en 
janvier dernier. Selon l’entreprise, ce fort 
recul s’explique par "un ralentissement 
conjoncturel sur l'Amérique du Sud 
et la Chine" conjuguée "au plein effet 
des recrutements de 2013 et du début 
d'année 2014". Sa structure financière 
demeure néanmoins solide, avec un 
endettement net de 2 millions d'euros pour 
4,6 millions d'euros de capitaux propres.
Retour à la rentabilité en 2016

Pour 2016, grâce à un plan de 
développement et la mise en place de 
mesures d'optimisation des coûts, Spineway 
envisage une croissance à deux chiffres de 
ses ventes et un retour à la rentabilité nette.

S.D.

 Spineway

 Pdg : Stéphane Le Roux,
 Siège : Ecully,
 Chiffre d'affaires  2014 : 5,1 millions d'euros,
 Effectifs : 38 personnes. 
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Spineway : Invest Securities attend 
les signaux de reprise

Invest Securities a légèrement ajusté en 
baisse sa valorisation de Spineway, en la 
ramenant de 5,20 à 5,10 euros. Le bureau 
d'études maintient son avis neutre sur le 
titre, dans le sillage de la publication des 
comptes 2014. Le spécialiste conserve un 
biais prudent, même s'il croit toujours que 
les différents vecteurs de croissance dont 
dispose la société porteront leurs fruits à 
moyen terme. Pour l'heure, la croissance 
devrait faire son retour cette année, et la 
rentabilité l'année prochaine, selon Invest 
Securities.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Communiqué de presse Ecully, le 20 avril 2015

Résultats annuels 2014

Le Conseil d'administration de 
Spineway, réuni le 30 mars 2015 sous 
la Présidence de Stéphane Le Roux, a 
arrêté les comptes annuels 2014.

Résultats temporairement affectés 
par la conjoncture

Spineway confirme un chiffre d'affaires 
annuel de 5,1M? marqué par un 
ralentissement conjoncturel sur l'Amérique 
du Sud et la Chine.
Les produits innovants du Groupe prennent 
une part significative dans le CA, confirmant 
la qualité de la R&D, et représentent 22% 
de l'activité. A lui seul, le Mont-Blanc 3D+, 
lancé en octobre 2014, s'impose comme 
un véritable succès assurant déjà 11% des 
ventes.
Malgré la bonne tenue de la marge brute, 
l'Excédent Brut d'Exploitation s'inscrit 
à - 1,1M?. Il reflète la baisse d'activité 
conjuguée au plein effet des recrutements 
de 2013 et du début d'année 2014, destinés 
à renforcer notamment la force de frappe 
commerciale dont la montée en puissance 
est attendue dès 2015.
De même, les résultats 2014 traduisent 
l'accélération programmée des 
investissements marketing  (congrès, 
distributeurs meeting, formations.) destinés 
à accompagner les lancements des 
nouvelles gammes Mont-Blanc 3D+ et Twin 
Peaks. En conséquence, le Résultat Net se 
porte à - 1,7M?.
La structure financière demeure solide, avec 
un endettement net de 2M? pour 4,6M? de 
capitaux propres. Le gearing (Endettement 
net / Fonds propres) de Spineway ressort 
ainsi à 43%.

Retour à la croissance programmé

Le plan d'actions mené par Spineway 
sur ses territoires stratégiques porte ses 
premiers fruits au terme du 1er trimestre 
du nouvel exercice. La reprise des ventes 
en Chine et au Brésil, ce malgré une 
conjoncture encore fragile en Amérique du 
Sud, atteste de l'efficacité des choix et des 
actions mises en place.
L'accélération commerciale planifiée 
dès cette année notamment au Moyen-
Orient et en Europe permettra à Spineway 
d'intensifier ses prises de positions sur 
des marchés matures. Le très bon accueil 
fait aux implants Spineway lors des salons 
internationaux et les nouveaux lancements 
prévus devraient également dynamiser les 
ventes 2015.
Conformément à sa stratégie, Spineway 
poursuit sa politique active d'homologation 
en propre de ses produits. Elle va permettre 
à la société d'améliorer la maitrise de ses 
circuits de commercialisation et d'asseoir 
durablement la marque sur tous ses 
territoires.
La poursuite de son plan de développement 
et la mise en place de mesures d'optimisation 
des coûts, permettent à Spineway 
d'anticiper cette année une croissance de 
CA à 2 chiffres avec une amélioration de 
son exploitation et un retour à la rentabilité 
nette prévue dès 2016.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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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Avril 2015   Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

Spineway : optimisme pour 
l'exercice en cours.

Spineway a publié ses comptes annuels et 
ses perspectives pour l'exercice en cours. 
Ces dernières sont résolument optimistes, 
le groupe misant, à la faveur de la poursuite 
de son plan de développement et de 
l'instauration de mesures d'optimisation 
des coûts, sur une croissance 'à 2 chiffres' 
de ses revenus. Le retour à la rentabilité 
nette est, lui, envisagé pour 2016.

En attendant, une conjoncture défavorable 
a amené une dégradation des résultats de 
l'exercice 2014.

Le chiffre d'affaires a ainsi reculé de 
1,5 million d'euros à 5,1 millions, pénalisé 
par un ralentissement de l'activité en Chine 
et en Amérique du Sud.

La marge brute est quant à elle ressortie 
à 3,3  millions d'euros, contre 4,2  millions 
à fin 2013, tandis que l'EBE (excédent brut 
d'exploitation) est en territoire négatif 
à 1,1  million d'euros, à comparer avec 
+195.000 euros.

Surtout, Spineway a accusé l'an dernier une 
perte nette de près de 1,7 million d'euros, 
contre seulement -51.000  euros au terme 
de l'exercice précédent.

'Leplan d'actions mené par le groupe 
sur ses territoires stratégiques porte 
ses premiers fruits au terme du premier 
trimestre du nouvel exercice. La reprise des 
ventes en Chine et au Brésil, malgré une 
conjoncture encore fragile en Amérique 
du Sud, atteste de l'efficacité des choix et 
des actions mises en place', a néanmoins 
indiqué Spineway, pour qui 'le très bon 

accueil fait à ses implants lors des salons 
internationaux et les nouveaux placements 
prévus devraient également dynamiser les 
ventes cette année'.

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.
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Spineway : succès commerciaux 
pour les gammes Mont-Blanc 

Spineway annonce avoir enregistré une 
première commande de son distributeur 
Brésilien pour sa gamme d'implants 
Mont-Blanc Baby dédiée à la pédiatrie. 
Cette commande de Mont-Blanc Baby 
intervient quelques semaines après son 
homologation dans le pays alors que 
c'est une des rares gammes d'implants 
sur le marché conçue et développée 
spécialement pour les enfants.

Spineway précise que cette vente 
anticipe le lancement officiel de la 
gamme dans le pays, prévue lors du 
15ème congrès Brésilien du Rachis qui 
se tiendra à Belo Horizonte du 19 au 
21 avril. Ce lancement et les signes de 
reprises du marché brésilien permettent 
à Spineway d'anticiper un retour à la 
croissance dès 2015 sur cette zone.

Au sujet de la gamme Mont-Blanc 3D+, 
après le succès rencontré dans de 
nombreux pays (Espagne, Chili, Chine, 
France et Brésil), de nouvelles poses ont 
été réalisées en Colombie, au Mexique 
et en Egypte depuis le début de l'année. 
D'autres poses sont d'ores et déjà 
programmées en Europe et au Proche-
Orient dans les prochaines semaines.
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Le bulletin Amérique Latine : 
Spineway, Vexim, Accor, Tripda...

Les deals Fusions-Acquisitions & Private 
Equity

Produits Pharmaceutiques & matériel 
médical : Spineway (Brésil)

Spineway (voir sa fiche et deal-list dans 
notre référentiel) , générant 6,59 M€ de 
chiffre d'affaires en 2013 et spécialiste des 
implants et ancilaires chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale, vient d'obtenir l'homologation 
d'une troisième gamme de produits au 
Brésil, sa gamme Mont-Blanc Baby, après 
Mont-Blanc et Mont-Blanc 3D+ déjà 
commercialisées dans le pays. Les implants 
et ancillaires Mont-Blanc Baby permettent 
aux chirurgiens de traiter les déformations/
malformations vertébrales chez les enfants 
et ce, dès l'âge de 10 mois. Des pathologies 
difficiles et délicates à traiter avec des 
implants adultes standard. Le fort potentiel 
commercial qu'offre désormais la gamme 
en chirurgie des déformations rachidiennes 
et les tous premiers signes de reprise du 
marché brésilien permettent à Spineway de 
rester confiant sur un retour à la croissance 
sur cette zone.

Produits Pharmaceutiques & matériel 
médical : Vexim (Brésil)

La société de dispositifs médicaux Vexim 
(voir sa fiche et deal-list) , générant 6,2 M€ 
de chiffre d’affaires en 2013 et spécialisée 
dans le traitement mini-invasif des fractures 
vertébrales, annonce que l’Agence 
Nationale de Vigilance Sanitaire du Brésil a 
finalisé avec succès l’inspection GMP (Good 
Manufacturing Practices) de la société sans 

aucune non-conformité. Cette réussite 
ouvre une nouvelle opportunité de marché 
en Amérique Latine pour Vexim, lequel a 
évalué à quelque 50 M€ le marché brésilien 
des fractures vertébrales par compression.

Services Financiers : Société Générale 
(Brésil)

La banque française Société Générale (voir 
sa fiche et deal-list) a décidé de fermer 
ses filiales de crédit à la consommation au 
Brésil, Banco Cacique et Banco Pecunia, 
bases à São Paulo. La vente de portefeuilles 
de crédits existants de ces deux entités est 
également envisagée. L’impact financier 
négatif de cette mesure sur les résultats 
du quatrième trimestre 2014 est estimé 
à 200 M€. Le groupe, qui compte 1 180 
collaborateurs dans le pays va se recentrer 
sur la clientèle entreprise et institutionnelle 
via ses autres structures : SGCIB, banque de 
financement et d'investissement, Société 
Générale Equipment Finance, financement 
de biens d'équipement, ou encore ALD 
Automotive, financement de flottes 
automobiles.

Tourisme, hôtellerie/restauration, 
loisirs : Accor (Brésil)

Le groupe hôtelier français Accor (voir 
sa fiche et deal-list) , générant 5,54 Md€ 
de chiffre d’affaires l'an dernier, a signé 
des contrats pour la gestion de trois 
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Le bulletin Amérique Latine : Spineway, Vexim, Accor, Tripda...
CFNEWS vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations - en accès libre !

Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Spineway (Brésil)
Spineway (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) , générant 6,59 M€ de chiffre d'affaires en 2013 et spécialiste des implants et ancilaires
chirugicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, vient d'obtenir l'homologation d'une troisième gamme de produits au Brésil, sa
gamme Mont-Blanc Baby, après Mont-Blanc et Mont-Blanc 3D+ déjà commercialisées dans le pays. Les implants et ancillaires Mont-Blanc Baby

permettent aux chirurgiens de traiter les déformations/malformations vertébrales chez les enfants et ce, dès l'âge de 10 mois. Des pathologies difficiles et délicates à traiter avec
des implants adultes standard. Le fort potentiel commercial qu'offre désormais la gamme en chirurgie des déformations rachidiennes et les tous premiers signes de reprise du
marché brésilien permettent à Spineway de rester confiant sur un retour à la croissance sur cette zone.

Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Vexim (Brésil)
La société de dispositifs médicaux Vexim (voir sa fiche et deal-list) , générant 6,2 M€ de chiffre d’affaires en 2013 et spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures
vertébrales, annonce que l’Agence Nationale de Vigilance Sanitaire du Brésil a finalisé avec succès l’inspection GMP (Good Manufacturing Practices) de la société sans aucune
non-conformité. Cette réussite ouvre une nouvelle opportunité de marché en Amérique Latine pour Vexim, lequel a évalué à quelque 50 M€ le marché brésilien des fractures
vertébrales par compression.

Services Financiers : Société Générale (Brésil)
La banque française Société Générale (voir sa fiche et deal-list) a décidé de fermer ses filiales de crédit à la consommation au Brésil, Banco Cacique et Banco Pecunia
à São Paulo. La vente de portefeuilles de crédits existants de ces deux entités est également envisagée. L’impact financier négatif de cette mesure sur les résultats du
quatrième trimestre 2014 est estimé à 200 M€. Le groupe, qui compte 1 180 collaborateurs dans le pays va se recentrer sur la clientèle entreprise et institutionnelle via ses
autres structures : SGCIB, banque de financement et d'investissement, Société Générale Equipment Finance, financement de biens d'équipement, ou encore ALD Automotive,
financement de flottes automobiles.

Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Accor (Brésil)
Le groupe hôtelier français Accor (voir sa fiche et deal-list) , générant 5,54 Md€ de chiffre d’affaires l'an dernier, a signé des contrats pour la gestion de trois établissements
situés à Recife, au Brésil. Le Recife Mar Hotels Conventions, le Grand Mercure Recife Atlante Plaza et le Grand Mercure Summerville Resort, résultant de la conversion
de trois hôtels du réseau Pontes Hotels & Resorts, verront le jour en mai prochain. Ces nouveaux développements portent le nombre d'hôtels du groupe à six dans la ville
rassemblant 432 chambres. Très dynamique et située à l'extrême est du Brésil, Recife a l'un des taux d'occupation moyen le plus élevé du pays et dispose également du
meilleur taux d'occupation de la zone nord-est du Brésil avec 85 % de voyageurs d'affaires. Actuellement, le groupe possède 210 hôtels dans le cinquième pays le plus grand du
monde.

Electronique & Informatique : Samsung - Simpress (Brésil)
L’industriel sud-coréen Samsung rachète le brésilien Simpress, spécialisé dans les solutions pour imprimantes. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été
divulgués mais selon le site d'information ZDNet Korea elle serait valorisée a moins de 100 M$ (88,4 M€), est en ligne avec la stratégie de la société et permettra à Samsung
renforcer ses opérations BtoB. Fondée en 2001 à São Paulo, la cible propose des services d’outsourcing et de gestion documentaire, elle compte plus de 1 000 collaborateurs
et a développé un réseau de 140 partenaires revendeurs.

Biotechnologies : Genus - In Vitro Brasil (Brésil)
Genus, groupe britannique coté spécialisé dans la génétique animale et fort de 345,3 M£ (469,2 M€) de chiffre d'affaires en 2013, acquiert 51 % du capital de la société
brésilienne In Vitro Brasil opérant dans la fécondation in vitro bovine. Le montant de la transaction s’élève à 20 millions de reals (6,17 M€) et Genus a l’option de racheter les
49 % restants à partir du premier semestre 2018. Fondée en 2002 et basée à São Paulo, In Vitro a réalisé plus de 4 M£ (5,4 M€) de revenus l’an dernier.

Internet & ecommerce : 99taxis - Tiger Global - Monashees - Qualcomm (Brésil)
Le service de mobile de réservation de taxi brésilien 99taxis boucle un deuxième tour de table auprès du fonds américain Tiger Global Management et de ses actionnaires
historiques Monashees Capital et Qualcomm Ventures. Lancée en 2012 et basée à São Paulo, la société a été fondée par Renato Freitas, Ariel Lambrecht, Paulo Veras
Aujourd'hui plus de 100 000 taxis ont adopté le service, dont 30 000 dans la seule ville de São Paulo. Les fonds levés vont permettre à la start-up d’augmenter ses effectifs de
100 à 150 employés et de continuer son développement.

Internet & ecommerce, eservices : Tripda - Rocket Internet (Brésil)
Le service en ligne de covoiturage brésilien Tripda réunit 11 M$ (9,7 M€) lors d’un premier tour de table auprès du fonds allemand Rocket Internet, lead, et d’un fonds de
capital risque américain dont le nom n’a pas été divulgué. Lancé en mai 2014 Tripda est présent dans treize pays. Le financement va permettre à la jeune société de développer
des nouvelles applications web et mobile pour élargir sa base d'utilisateurs dans les pays ou elle opère.

Une information à nous soumettre pour ce bulletin Amérique Latine? Écrivez-nous à : dalila.weygang@cfnews.net  
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établissements situés à Recife, au Brésil. 
Le Recife Mar Hotels Conventions, le Grand 
Mercure Recife Atlante Plaza et le Grand 
Mercure Summerville Resort, résultant de la 
conversion de trois hôtels du réseau Pontes 
Hotels & Resorts, verront le jour en mai 
prochain. Ces nouveaux développements 
portent le nombre d'hôtels du groupe à six 
dans la ville rassemblant 432 chambres. 
Très dynamique et située à l'extrême est du 
Brésil, Recife a l'un des taux d'occupation 
moyen le plus élevé du pays et dispose 
également du meilleur taux d'occupation 
de la zone nord-est du Brésil avec 85 % 
de voyageurs d'affaires. Actuellement, 
le groupe possède 210 hôtels dans le 
cinquième pays le plus grand du monde.

Electronique & Informatique : Samsung 
- Simpress (Brésil)

L’industriel sud-coréen Samsung rachète 
le brésilien Simpress, spécialisé dans 
les solutions pour imprimantes. Cette 
transaction, dont les termes financiers 
n’ont pas été divulgués mais selon le 
site d'information ZDNet Korea elle 
serait valorisée a moins de 100 M$ (88,4 
M€), est en ligne avec la stratégie de la 
société et permettra à Samsung renforcer 
ses opérations BtoB. Fondée en 2001 à 
São Paulo, la cible propose des services 
d’outsourcing et de gestion documentaire, 
elle compte plus de 1 000 collaborateurs et 
a développé un réseau de 140 partenaires 
revendeurs.

Biotechnologies : Genus - In Vitro Brasil 
(Brésil)

Genus, groupe britannique coté spécialisé 
dans la génétique animale et fort de 345,3 
M£ (469,2 M€) de chiffre d'affaires en 2013, 
acquiert 51 % du capital de la société 

brésilienne In Vitro Brasil opérant dans la 
fécondation in vitro bovine. Le montant de 
la transaction s’élève à 20 millions de reals 
(6,17 M€) et Genus a l’option de racheter les 
49 % restants à partir du premier semestre 
2018. Fondée en 2002 et basée à São Paulo, 
In Vitro a réalisé plus de 4 M£ (5,4 M€) de 
revenus l’an dernier.

Internet & ecommerce : 99taxis - Tiger 
Global - Monashees - Qualcomm (Brésil)

Le service de mobile de réservation de 
taxi brésilien 99taxis boucle un deuxième 
tour de table auprès du fonds américain 
Tiger Global Management et de ses 
actionnaires historiques Monashees Capital 
et Qualcomm Ventures. Lancée en 2012 et 
basée à São Paulo, la société a été fondée 
par Renato Freitas, Ariel Lambrecht, Paulo 
Veras. Aujourd'hui plus de 100 000 taxis 
ont adopté le service, dont 30 000 dans la 
seule ville de São Paulo. Les fonds levés 
vont permettre à la start-up d’augmenter 
ses effectifs de 100 à 150 employés et de 
continuer son développement.

Internet & ecommerce, eservices : 
Tripda - Rocket Internet (Brésil)

Le service en ligne de covoiturage brésilien 
Tripda réunit 11 M$ (9,7 M€) lors d’un premier 
tour de table auprès du fonds allemand 
Rocket Internet, lead, et d’un fonds de 
capital risque américain dont le nom n’a pas 
été divulgué. Lancé en mai 2014 Tripda est 
présent dans treize pays. Le financement va 
permettre à la jeune société de développer 
des nouvelles applications web et mobile 
pour élargir sa base d'utilisateurs dans les 
pays ou elle opère.
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Homologation d'une troisième 
gamme au Brésil

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), vient d'obtenir l'homologation 
d'une troisième gamme de produits au 
Brésil, sa gamme Mont-Blanc Baby.

Les implants et ancillaires (instrumentation) 
Mont-Blanc Baby permettent aux 
chirurgiens de traiter les déformations/
malformations vertébrales (scolioses) chez 
les enfants et ce, dès l'âge de 10 mois. Ces 
pathologies sont difficiles et délicates à 
traiter avec des implants adultes standard. 
La gamme Mont-Blanc Baby est l'une des 
rares gammes d'implants sur le marché 
conçue et développée spécialement pour 
les enfants (poids, taille, ergonomie) qui 
s'adapte parfaitement à la morphologie de 
l'enfant et l'accompagne durant toute sa 
croissance.

Cette nouvelle homologation Mont-
Blanc vient renforcer le segment fixation 
postérieure de la colonne vertébrale 
Spineway, qui commercialise déjà ses 
gammes Mont-Blanc et Mont-Blanc 3D+ sur 
ce territoire. La gamme Mont Blanc permet 
aux chirurgiens de stabiliser les pathologies 
rachidiennes, selon les principales 
techniques opératoires gold standard  
alignement 3D coplanaire, correction 
segmentaire, dérotation, cintrage in-situ, 
et désormais tiges d'allongement pour les 
jeunes enfants avec Mont-Blanc Baby.

Le fort potentiel commercial qu'offre 
désormais la gamme Mont-Blanc en 
chirurgie des déformations rachidiennes 
et les tous premiers signes de reprise du 
marché brésilien permettent à Spineway de 
rester confiant sur un retour à la croissance 
sur cette zone.
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Texto...

>>Le fabricant d’implants 
chirurgicaux pour le trai- tement des 
pathologies de la colonne vertébrale, 
Spineway (Ecully/Rhône) vient 
d’annoncer un recul de 22,7 % de 
son CA en 2014 à 5,1 ME, contre
6,6 ME l’année précédente. 
L’entreprise explique cette baisse 
par “un ralentissement conjonc- turel 
sur l’Amérique du Sud et la Chine”. 
L’année 2014 a néanmoins été 
marquée par une bonne progression 
de son chiffre en Europe où 
Spineway enregistre une croissance 
de 26 %. Elle a également permis 
une structu- ration de son offre en 
Inde et un renforcement marketing 
en Chine. La société, qui estime que 
les effets conjoncturels défavorables 
devraient être “lissés” en 2015, vise 
une croissance rentable à l’horizon 
2016. Spineway réalise 90 % de son 
CA à l’export.

Bref Rhône-Alpes - Lettre hebdomadaire d’information économique - 14 janvier 2015
[6]

sifier sur des activités plus récurrentes. Son équipe a 
ciblé la bio rhéologie et a investi en R&D pour la mise 
au point d’un prototype d’appareil de mesure pour le 
diagnostic médical des liquides organiques (bile, sang, 
larmes, liquide synovial, sucs…). 

PERSPECtIVES. La start-up attend ses premiers ré-
sultats cliniques et a d’ores et déjà déposé plusieurs 
brevets pour cet équipement. Constituée en société 
depuis juillet 2014, Rheonova réalisera un premier CA 
de 135 KE et vise les 280 KE pour 2015. Elle va bientôt 
transférer son activité dans les locaux de l’ex-EDD sur 
le campus de Saint-Martin-d’Hères. n V.R.

 saVOIe > eVeneMenTIel

Atemia lance une plateforme 
de mutualisation de matériels
S’adressant aux acteurs du tourisme, de l’événe-
mentiel et de la culture, le bureau d’études Atemia 
(gér. : Jérôme Caviglia ; Chambéry ; CA 2013 : 530 KE 
avec 9 pers.) lance une plateforme dédiée à la mutua-
lisation de matériels utiles à l’organisation d’événe-
ments. Baptisé Matelo, le portail permet aux organi-
sateurs (loueurs professionnels, offices du tourisme, 
collectivités, institutions, associations…) de déposer 
ou consulter les offres. Il s’agit d’accroître l’intensité 
d’usage des chapiteaux, barrières de sécurité, po-
diums et autres matériels stockés une bonne partie 
de l’année. Les points essentiels à vérifier en matière 
d’assurance sont rappelés sur le site qui propose aussi 
des documents types (fiche d’état, modèles de contrat 
de prêts ou location) à télécharger.

FInAnCEMEnt. Le développement de Matelo se monte 
à 160 KE, financé par Atemia avec l’Ademe et la Région 
Rhône-Alpes. Son fonctionnement, de l’ordre de 90 KE/
an, devrait être couvert par les abonnements proposés 
aux organisateurs d’événements souhaitant accéder à 
un niveau de prestations supérieur. n C.t.

[ en bref… ]
 rhOne > BIOTeChnOlOGIes

Poxel veut s’introduire 
en Bourse
La société biopharmaceutique Poxel (dg : Thomas 
Kuhn ; Lyon), spécialisée dans le développement de 
médicaments antidiabétiques, annonce l’enregistre-
ment de son document de base par l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF) dans le cadre de son projet d’in-
troduction en Bourse (Euronext-Paris). Créée en 2009, 
Poxel est issue de recherches initiées par le laboratoire 
Merck-Serono. Son candidat-médicament, l’Imegli-
mine, est pressenti comme étant le premier d’une 
nouvelle classe d’antidiabétiques oraux, “innovant 
et très avancé”. Le traitement, qui a fait l’objet de six 
études cliniques de phase 2, est prêt à entrer en phase 
3 dès 2015. Depuis sa création, Poxel a déjà réalisé trois 
levées de fonds totalisant 39 ME. n C.D.

[ ils innovent ]
 rhOne > enVIrOnneMenT

Sita Remediation progresse 
dans la dépollution des sols
Spécialisée dans les techniques de réhabilitation des 
sols et sites pollués, Sita Remediation (dg : Patrice 
Imberti ; Meyzieu) a développé le Biocatalyzer F, une 
technique de dépollution in situ “innovante et non 
destructive géologiquement”, indique la société. “Il 
s’agit d’un traitement par injection de fer «zéro valent», 
autrement dit du fer «pur»”, schématise Franck Le-
clerc, responsable marketing. Certaines pollutions par 
des composés persistants ou chlorés peuvent en effet 
être réduites à l’aide de “fer zéro”. Complémentaire à 
d’autres techniques, cette réaction par oxydation a 
pour avantage de transformer les polluants en pro-
duits non toxiques. La solution, brevetée, a fait l’objet 
de tests de faisabilité en laboratoire avant d’être mise 
en œuvre sur plusieurs sites. 

GROUPE. Sita Remediation est une filiale de Sita Spé-
cialités qui regroupe l’ensemble des activités “déchets 
dangereux” de Sita France, pôle propreté de Suez Envi-
ronnement. En plus de son siège (40 pers.), elle compte 
sept autres sites en France, dont une agence Rhône-
Alpes/Auvergne/Paca qui emploie une trentaine de 
personnes à Saint-Priest. Pour 2013, son CA France 
s’élève à 50 ME avec 240 personnes. n n.L.

 Isere > sanTe

Rheonova prépare son arrivée 
sur la bio rhéologie
La jeune société Rheonova (pdg-fond. : Jérémy Patarin ;  
Saint-Martin-d’Hères ; 7 pers.) développe son activité 
depuis 2011 au sein de la business unit du labora-
toire de Rhéologie et Procédés géré par le CNRS, l’UJF 
et l’INP Grenoble. Elle travaille sur le diagnostic des 
fluides organiques et finalise un prototype d’appareil 
de mesure. Ce spécialiste de l’étude de la matière en 
écoulement a choisi de concentrer son activité sur “la 
cosmétique, l’agroalimentaire, la pharmaceutique et la 
chimie”, selon Christelle Lamoine, directrice adminis-
trative et financière. Mais l’activité de prestations sur 
la qualification et la formulation des fluides comme 
le pétrole, les peintures ou même les crèmes glacées 
“reste trop irrégulière”. Rheonova veut donc se diver-

Texto…

>>Le fabricant d’implants 
chirurgicaux pour le trai-
tement des pathologies 
de la colonne vertébrale, 
Spineway (Ecully/Rhône) 
vient d’annoncer un recul 
de 22,7 % de son CA en 
2014 à 5,1 ME, contre 
6,6 ME l’année précédente. 
L’entreprise explique 
cette baisse par “un 
ralentissement conjonc-
turel sur l’Amérique du 
Sud et la Chine”. L’année 
2014 a néanmoins été 
marquée par une bonne 
progression de son chiffre 
en Europe où Spineway 
enregistre une croissance 
de 26 %. Elle a également 
permis une structu-
ration de son offre en 
Inde et un renforcement 
marketing en Chine. La 
société, qui estime que 
les effets conjoncturels 
défavorables devraient 
être “lissés” en 2015, vise 
une croissance rentable à 
l’horizon 2016. Spineway 
réalise 90 % de son CA à 
l’export.

>>L’éditeur de solutions 
numériques de  
dématérialisation des 
process documentaires 
Esker (Villeurbanne/
Rhône) vient d’annoncer 
l’acquisition de la société 
CalvaEDI, spécialisée dans 
l’échange de données 
informatisé (EDI). Basée 
à Paris, cette entreprise a 
réalisé un CA 2014 estimé 
à 2,3 ME, progressant 
ainsi de 5 % par rapport 
à l’exercice précédent. 
Son rachat par Esker sera 
financé par un apport 
en cash, par l’utilisation 
(à hauteur de 20 %) 
d’actions acquises sur le 
marché et par un prêt 
bancaire soutenu notam-
ment par Bpifrance.  
Les actionnaires cédants 
se sont néanmoins 
engagés sur un plan de 
conservation de leurs 
titres pendant deux ans. 
Cette opération devrait 
être définitivement 
conclue au cours du mois 
d’avril 2015.

e n t r e p r i s e s
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Spineway : CA de 
5,1 millions d'euros 
en 2014.

Le fabricant d'implants et 
ancillaires chirurgicaux 
Spineway affiche en 
2014 un chiffre d'affaires 
de 5,1 millions d'euros, 
à comparer de près 
de 6,6 millions l'année 
précédente. 

"Comme prévu, 
l'activité enregistre 
un cadencement de 
ventes défavorable 
avec un ralentissement 
conjoncturel sur 
l'Amérique du Sud et la 
Chine dont les effets devraient être lissés 
sur l'exercice 2015", explique la société.

En Europe, Spineway progresse de 26% 
bénéficiant des tous premiers effets des 
nouveaux accords de distribution et de la 
mise en place d'une équipe de premier 
plan.

Spineway ajoute que le Mont Blanc 3D+ et 
la cage intersomatique TLIF ont rencontré 
un vif succès lors des salons internationaux. 
Ces présentations ont enclenché sur la fin 
de l'année une trentaine d'opérations. 

"Ce très bon accueil conforte Spineway 
dans sa stratégie d'innovation et devrait 
dynamiser ses ventes sur 2015", déclare la 
société qui confirme donc l'accélération de 
sa croissance rentable à horizon 2016.

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.
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Chiffre d’affaires 2014 :
5,1M€ Développements solides 
pour 2015

En Milliers 
d'euros

31/12/2013 31/12/2014*

Chiffre 
d'affaires

6 592 5 138

* Non audité

Spineway affiche en 2014 un chiffre 
d’affaires de 5,1M€. Comme prévu, 
l’activité enregistre un cadencement de 
ventes défavorable avec un ralentissement 
conjoncturel sur l’Amérique du Sud et la 
Chine dont les effets devraient être lissés 
sur l’exercice 2015. 
Au cours de l’année, le groupe a poursuivi 
ses actions de développement intensives 
sur toutes ses zones géographiques cibles.
-  Europe : Spineway progresse de 26% 
bénéficiant des tous premiers effets des 
nouveaux accords de distribution et de la 
mise en place d’une équipe de 1er plan.
-   Asie : structuration commerciale finalisée 
en Inde et renforcement marketing en 
Chine.
-  Amérique du Sud : 1ère ventes en « 
circuit court » au Brésil consécutives à la 
simplification de ses circuits de distribution. 

Stratégie de croissance innovante et 
solide 
Le Mont Blanc 3D+, véritable révolution 
dans le traitement de la scoliose, et la cage 
intersomatique TLIF, ont rencontré un vif 
succès lors des salons internationaux. Ces 
présentations ont enclenché sur la fin de 
l’année une trentaine d’opérations. Ce très 
bon accueil conforte Spineway dans sa 
stratégie d’innovation et devrait dynamiser 
ses ventes sur 2015. 

Fort d’un modèle économique solide, 
de produits en parfaite adéquation avec 
les besoins des chirurgiens et d’un plan 
stratégique ciblé, Spineway aborde 2015 
avec confiance et confirme l’accélération 
de sa croissance rentable à horizon 2016. 
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA- PME 

Retrouvez toute l’information de Spineway 
sur www.spineway.com
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