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LE MONDE DU DROIT 
Octobre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien lemondedudroit.fr

Lamy Lexel conseil Spineway dans le 
cadre de l'ouverture de son capital à 
TINAVI.

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), vient de signer 
avec TINAVI Medical Technologies (Chine) un 
contrat de partenariat, d'une durée de 5 ans, pour 
distribuer les gammes d'implants du groupe.

Ce partenariat est assorti d'un investissement 
prévoyant une prise de participation de TINAVI 
Medical Technologies à hauteur de 9% au 
capital de Spineway. Lamy Lexel, déjà retenu par 
Spineway pour son introduction en bourse en 
2013 et ses opérations secondaires en 2014, a 
assisté la société dans le montage juridique de 
ce partenariat.

TINAVI Medical Technologies est un groupe basé 
à Beijing spécialiste des dispositifs médicaux 
innovants. L'entreprise propose des systèmes 
chirurgicaux d'avant-garde tels que des robots 
pour l’assistance chirurgicale en orthopédie. 
Depuis novembre 2015, l'entreprise est cotée sur 
le NEEQ, le marché financier de Pékin.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 
50 distributeurs indépendants et réalise 90% de 
son chiffre d’affaires à l'export. Ensemble, les deux 
entreprises vont pouvoir profiter de synergies 
d’expertises et de savoir-faire, et "apporter sur 
le plan mondial des innovations décisives aux 
chirurgiens spécialistes des maladies de la 
colonne vertébrale", précise M.Zhan Songgen, 
Président Directeur Général de TINAVI.

Par ce partenariat, et tel qu’évoqué dans le 
communiqué officiel de l’opération, TINAVI pourra 
distribuer les gammes d’implants de Spineway 
enregistrées en Chine dès cette année, tout en 
entrant au capital de SPINEWAY à hauteur de 9% 
via la réservation de 355 260 ABSA au prix unitaire 

de 3,94€, émis par Spineway.

Conseil juridique de Spineway dans le cadre de 
son opération d’introduction en bourse en 2013, 
puis de ses opérations secondaires, LAMY LEXEL 
Avocats Associés a accompagné la société dans 
la mise en place de ce partenariat.

Vincent MEDAIL, avocat associé, et Benoit 
COLSON, avocat, du département Corporate, 
Fusions-Acquisitions, Bourse et Finance ont été 
sollicités sur l’ensemble des étapes de l’opération, 
afin de concrétiser cette collaboration stratégique 
d’envergure entre les deux sociétés.

"Cet accord ouvre de nouvelles perspectives à 
Spineway. Je remercie Mr. Songgen Zhang, dont 
le groupe devient un actionnaire de référence, 
pour la confiance accordée à notre société et à 
nos savoir-faire. Désormais notre déploiement 
sur la Chine va s'organiser aux côtés d'un acteur 
de 1er plan, reconnu mondialement pour son 
innovation dans le secteur de l'orthopédie." 
déclare Stéphane Le Roux, PDG de Spineway.

ALSPW

http://www.lemondedudroit.fr/deals-profession-avocat/222193-lamy-lexel-conseil-de-spineway.html
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LE PROGRES 
Octobre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien leprogres.fr

 Un groupe chinois entre dans le 
capital de Spineway 

La société Spineway basée à Ecully, spécialiste 
des implants et ancillaires chirurgicaux pour 
le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale (rachis), vient de signer avec Tinavi 
Medical Technologies (Chine) un contrat 
de partenariat, d'une durée de 5 ans, pour 
distribuer les gammes d'implants du groupe. 
Le groupe chinois basé à Beijing est un 
spécialiste des dispositifs médicaux innovants. 
Il propose des systèmes chirurgicaux d'avant-
garde tels que des robots pour l’assistance 
chirurgicale en orthopédie. Depuis novembre 
2015, l'entreprise est cotée sur le NEEQ, le 
marché financier de Pékin.

Ce partenariat est assorti d'un investissement 
prévoyant une prise de participation de 
TINAVI Medical Technologies à hauteur de 9% 
au capital de Spineway. Lamy Lexel, a assisté 
la société dans le montage juridique de ce 
partenariat.

« Cet accord ouvre de nouvelles perspectives 
à Spineway"déclare Stéphane Le Roux, Pdg 
de la société lyonnaise, "désormais notre 
déploiement sur la Chine va s'organiser aux 
côtés d'un acteur de premier plan, reconnu 
mondialement pour son innovation dans le 
secteur de l'orthopédie. »

ALSPW

http://www.leprogres.fr/economie/2016/10/27/spineway-ouvre-son-capital-au-groupe-chinois
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BOURSIER 
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SPINEWAY : TINAVI MEDICAL VA 
DISTRIBUER LES IMPLANTS EN 
CHINE ET PREND 9% DU CAPITAL 

(Boursier.com) — Spineway vient de signer 
avec TINAVI Medical Technologies (Chine) 
un contrat de partenariat, d'une durée 
de 5 ans, pour distribuer les gammes 
d'implants du groupe.

Ce partenariat est assorti d'un 
investissement prévoyant une prise 
de participation de TINAVI Medical 
Technologies à hauteur de 9% au capital 
de Spineway via la réservation de 355 260 
ABSA au prix unitaire de 3,94 Euros.

ALSPW

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-tinavi-medical-va-distribuer-les-implants-en-chine-et-prend-9-du-capital-704308.html?fil89
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EDUBOURSE 
Octobre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien edubourse.com

SPINEWAY OUVRE SON CAPITAL À 
TINAVI AVEC LAMY LEXEL

SPINEWAY, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), vient de signer 
avec TINAVI Medical Technologies (Chine) un 
contrat de partenariat, d'une durée de 5 ans, pour 
distribuer les gammes d'implants du groupe. 

Ce partenariat est assorti d'un investissement 
prévoyant une prise de participation de TINAVI 
Medical Technologies à hauteur de 9% au capital 
de SPINEWAY. LAMY LEXEL, déjà retenu par 
SPINEWAY pour son introduction en bourse en 
2013 et ses opérations secondaires en 2014, a 
assisté la société dans le montage juridique de 
ce partenariat.

TINAVI Medical Technologies est un groupe basé 
à Beijing spécialiste des dispositifs médicaux 
innovants. L'entreprise propose des systèmes 
chirurgicaux d'avant-garde tels que des robots 
pour l’assistance chirurgicale en orthopédie. 
Depuis novembre 2015, l'entreprise est cotée sur 
le NEEQ, le marché financier de Pékin.

SPINEWAY dispose d'un réseau mondial de plus 
de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% 
de son chiffre d’affaires à l'export. Ensemble, 
les deux entreprises vont pouvoir profiter de 
synergies d’expertises et de savoir-faire, et « 
apporter sur le plan mondial des innovations 
décisives aux chirurgiens spécialistes des 
maladies de la colonne vertébrale », précise 
M.Zhan Songgen, Président Directeur Général de 
TINAVI.

Par ce partenariat, et tel qu’évoqué dans le 
communiqué officiel de l’opération, TINAVI pourra 
distribuer les gammes d’implants de SPINEWAY 
enregistrées en Chine dès cette année, tout en 
entrant au capital de SPINEWAY à hauteur de 9% 
via la réservation de 355 260 ABSA au prix unitaire 

de 3,94€, émis par SPINEWAY.

Conseil juridique de SPINEWAY dans le cadre de 
son opération d’introduction en bourse en 2013, 
puis de ses opérations secondaires, LAMY LEXEL 
Avocats Associés a accompagné la société dans 
la mise en place de ce partenariat.

Vincent MEDAIL, avocat associé, et Benoit 
COLSON, avocat, du département Corporate, 
Fusions-Acquisitions, Bourse et Finance ont été 
sollicités sur l’ensemble des étapes de l’opération, 
afin de concrétiser cette collaboration stratégique 
d’envergure entre les deux sociétés.

« Cet accord ouvre de nouvelles perspectives à 
SPINEWAY. Je remercie Mr. Songgen Zhang, dont 
le groupe devient un actionnaire de référence,  
pour la confiance accordée à notre société et à 
nos savoir-faire. Désormais notre déploiement 
sur la Chine va s'organiser aux côtés d'un acteur 
de 1er plan, reconnu mondialement pour son 
innovation dans le secteur de l'orthopédie. » 
déclare Stéphane Le Roux, PDG de SPINEWAY.

ALSPW

http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=95275
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CAPITAL 
Octobre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien capital.fr

SPINEWAY A CREUSÉ SA PERTE 
AU PREMIER SEMESTRE

(AOF) - Au premier semestre 2016 (clos 
fin juin), Spineway (ALSPW-3,67 € -2,13 
%) a accusé une perte nette de 914 000 
euros contre - 890 000 euros en 2015. 
L'excédent brut d'exploitation s'inscrit 
à - 541 000 contre - 562 000 euros au 
premier semestre 2015. La marge brute 
atteint pour sa part 1,58 million contre 
1,79 million l'an passé. La société qui 
conçoit des gammes d'implants et 
d'ancillaires (instruments) chirurgicaux 
innovants destinés à traiter les 
pathologies sévères de la colonne 
vertébrale, a enregistré un chiffre 
d'affaires de 2,4 millions sur le semestre 
contre 2,7 millions en 2015.

Les revenus de Spineway ont bénéficié 
d'une zone Euro dynamique et de la bonne 
tenue du chiffre d'affaires en Amérique 
Latine, leur permettant de limiter l'impact 
du décalage exceptionnel des ventes (6 
semaines), lié à l'allongement des délais 
administratifs lors du renouvellement du 
marquage CE.

A horizon 2018, la société confirme ses 
perspectives. Conformément à son plan 
Skyway 2018, Spineway marque une réelle 
accélération de son déploiement aux Etats-
Unis avec la création en août de sa filiale 
Spineway USA Inc et la signature d'un 
accord de distribution avec un distributeur 
californien. Ce dernier a d'ores et déjà 
passé une commande ferme de 2 millions 
d'euros afin de commercialiser les produits 
Spineway auprès de ses clients. D'autres 
partenariats sont en cours de négociation 
et devraient se concrétiser début 2017.

Par ailleurs, la présentation de la technologie 
Mont-Blanc mini-invasive (MIS) Spineway 
lors du salon Eurospine début octobre a 
reçu un très bon accueil des distributeurs 
et clients du groupe. Spineway propose 
pour des applications dégénératives une 
solution MIS plus rapide, plus efficace 
et plus fiable que les MIS actuelles. 
Ces avantages aisément démontrables 
devraient rapidement se traduire par une 
croissance des ventes du groupe dès 2017.

Spineway confirme l'amélioration de 
sa rentabilité pour l'exercice en cours. 
Par ailleurs, la montée en puissance 
programmée des Etats-Unis et les futurs 
développements produits lui permettent 
de réaffirmer son objectif Skyway 2018 d'un 
chiffre d'affaires de 10 millions d'euros.

ALSPW

http://www.capital.fr/bourse/actualites/spineway-a-creuse-sa-perte-au-premier-semestre-1178195
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ZONEBOURSE 
Octobre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

SPINEWAY : BONNE TENUE DES 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 
ACCÉLÉRATION DÉPLOIEMENT USA 
ET CHINE OBJECTIFS SKYWAY 2018 
CONFIRMÉS

Communiqué de presse
Ecully, le 24 octobre 2016

En Milliers d'euros 30/06/15 30/06/16
Chiffre d'affaires 2 755 2 443

Marge Brute 1 799 1 581
Excédent Brut  
d'Exploitation

-562 - 541

Résultat d'exploitation - 966 -1 044
Résultat net - 890 - 914

Le Conseil d'administration de Spineway, 
réuni le 20 octobre 2016 sous la Présidence 
de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes 
semestriels 2016.

Résultats stables en dépit de la baisse 
d'activité
Spineway confirme un chiffre d'affaires de 
2,4 M€ sur le 1er semestre 2016. Il a bénéficié 
d'une zone Euro dynamique et de la bonne 
tenue du chiffre d'affaires en Amérique Latine, 
lui permettant de limiter l'impact du décalage 
exceptionnel des ventes (6 semaines), lié à 
l'allongement des délais administratifs lors du 
renouvellement du marquage CE.

La bonne maîtrise des charges externes 
conjuguée à l'abaissement des charges de 
personnel (- 21%) permettent à Spineway 
d'afficher des résultats semestriels stables 
malgré ce fléchissement temporaire d'activité. 
Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation s'inscrit à 
- 541 K€ contre - 562 K€ au premier semestre 
2015.

Le Résultat d'exploitation s'élève à - 1 044 K€ 
contre - 966 K€ l'an dernier et le Résultat net se 
maintient au niveau du S1 2015 avec une perte 
de - 914 K€.

Renforcement programmé de la structure 
financière au S2 2016
La structure financière de Spineway reste saine 
bien que mécaniquement et temporairement 
marquée par la baisse des fonds propres, 
liée aux reports à nouveau des exercices 
précédents. Au 30 juin, l'endettement net 
ressort à 3,6 M€, majoritairement constitué de 
dettes court terme relatives au financement du 
BFR, pour un montant de capitaux propres de 
2,1 M€.

Spineway affiche, en outre, un BFR contenu à 
4,8 M€ qui bénéficie d'une bonne gestion des 
créances clients et dettes fournisseurs.

La trésorerie qui se montait à 756 K€ à fin 
juin s'améliore sur le 2nd semestre suite à 
l'encaissement d'un acompte de 1M$ sur 
une première commande ferme de 2M$ 
aux USA et du CIR (500 K€). Par ailleurs, elle 
devrait s'accompagner d'un renforcement 
des fonds propres du Groupe avec, comme 
annoncé, l'entrée au capital de son partenaire 
chinois Tinavi Medical Technologies. Cette 
prise de participation se fera au travers d'une 
augmentation de capital de l'ordre d'1,4 M€ qui 
devrait se réaliser avant fin 2016.

SKYWAY 2018 : objectifs confirmés
Conformément à son plan Skyway 2018, 
Spineway marque une réelle accélération de 
son déploiement aux USA avec la création 
en août de sa filiale « Spineway USA Inc » et 
la signature d'un accord de distribution avec 
un distributeur californien. Ce dernier a d'ores 
et déjà passé une commande ferme de 2 M$ 
afin de commercialiser les produits Spineway 

ALSPW

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/Spineway-Bonne-tenue-des-resultats-semestriels-Acceleration-deploiement-USA-et-Chine-Objectifs-SKY-23260749/
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auprès de ses clients. D'autres partenariats 
sont en cours de négociation et devraient se 
concrétiser début 2017.

Le Groupe a également signé un partenariat 
stratégique en Chine avec la société Tinavi 
Medical Technologies qui développe et 
commercialise le robot TiRobot, robot pouvant 
exécuter des chirurgies sur toute la colonne 
vertébrale (vertèbres cervicales, thoraciques, 
lombaires et sacrées).

Cet accord va permettre à Spineway d'accélérer 
son développement aux côtés d'un acteur 
reconnu en Chine. Ce dernier distribuera les 
produits Spineway à travers une force de vente 
dédiée tout en lui donnant accès aux chirurgiens 
de renoms de son comité scientifique et des 
centres pilotes utilisateurs de ses technologies. 
Cela renforcera significativement la notoriété 
et reconnaissance de Spineway sur la 
zone et devrait accompagner la croissance 
programmée des ventes avec Tinavi (calendrier 
contractuel de commandes).

Spineway a renforcé ses équipes commerciales 
avec l'arrivée de 3 responsables de zone : Asie 
en mars 2016 (remplacement), Middle-East en 
août et Amérique Latine en septembre. Afin 
d'animer et manager ces forces de ventes, 
Spineway a recruté un Directeur Commercial 
Groupe, entré en fonction en octobre, et 
disposant de plus de 20 ans d'expérience 
dans le management d'équipes dans le 
secteur médical. Cette arrivée va permettre à 
Philippe Laurito, Directeur Général Délégué de 
Spineway, de se consacrer au développement 
de la zone US. Cette structuration des équipes 
commerciales devrait accompagner la montée 
en puissance des zones Asie et USA ainsi que 
l'accélération des ventes suite au lancement du 
MIS.

En effet, la présentation de la technologie Mont-

Blanc mini-invasive (MIS) Spineway lors du salon 
Eurospine début octobre a reçu un très bon 
accueil des distributeurs et clients du Groupe. 
Spineway propose pour des applications 
dégénératives une solution MIS plus rapide, plus 
efficace et plus fiable que les MIS actuelles. Ces 
avantages aisément démontrables devraient 
rapidement se traduire par une croissance des 
ventes du Groupe dès 2017.

Fidèles à la stratégie d'innovation du Groupe, 
les équipes R&D travaillent actuellement sur 
des gammes complémentaires toujours plus 
novatrices avec pour objectif constant de 
couvrir l'intégralité des besoins dans la chirurgie 
du rachis.

Fort d'un socle solide d'activité, Spineway 
confirme l'amélioration de sa rentabilité pour 
l'exercice en cours. Par ailleurs, la montée en 
puissance programmée des USA et les futurs 
développements produits lui permettent de 
réaffirmer son objectif SKYWAY 2018 d'un 
chiffre d'affaires de 10 M€.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME
Le rapport semestriel de Spineway est 
disponible sur www.spineway.com

Prochaine communication :
Chiffre d'affaires 2016 -11 janvier 2017 après 
clôture.

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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LEFIGARO 
Septembre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien lefigaro.fr

A SUIVRE AUJOURD'HUI... 
SPINEWAY

(AOF) - Spineway, spécialiste des implants 
et ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), vient de signer avec Tinavi 
Medical Technologies (Chine) un contrat 
de partenariat d'une durée de 5 ans. Il 
prévoit notamment que Tinavi Medical 
Technologies pourra dès 2016 distribuer 
les gammes d'implants de Spinway 
enregistrées en Chine. Ce partenariat est 
assorti d'un investissement prévoyant une 
prise de participation stratégique au capital 
de Spineway dès novembre 2016.

Dans ce contexte, Spineway proposera d'ici 
à la fin de l'année à ses actionnaires une 
augmentation de capital par voie d'émission 
d'Actions à Bons de Souscription d'Actions 
(ABSA) entièrement réservée à Tinavi Medical 
Technologies avec suppression du droit 
préférentiel de souscription d'un montant de 
1,39 million d'euro (prime d'émission incluse).

L'opération sera réalisée par voie d'émission de 
355 260 ABSA nouvelles émises au prix unitaire 
de 3,94 euros, conférant à Tinavi Medical 
Technologies une participation de 9,09 % du 
capital et 5,04 % des droits de vote.

A chaque action nouvelle émise sera attaché 
un bon de souscription d'action (BSA), 10 
BSA permettant de souscrire à 11 actions 
ordinaires nouvelles complémentaires 
moyennant un prix unitaire de 4,09 euros, soit 
un nombre total de 390 786 actions ordinaires 
nouvelles complémentaires, représentant une 
souscription complémentaire d'un montant 
maximal de 1,59 million d'euros (prime 
d'émission incluse). Les BSA pourront être 

exercés entre le 1er juin et le 15 septembre 
2017. A l'issue de cette seconde tranche et si 
cette dernière était exercée dans son intégralité, 
Tinavi Medical Technologies disposerait d'une 
participation de 17,36 % du capital et 10,59 % 
des droits de vote.

L'accord conclu avec Tinavi Medical 
Technologies prévoit également l'octroi à ce 
dernier d'un droit de priorité sur toutes les 
opérations financières futures qui seraient 
initiées par Spineway, ainsi qu'un droit de 
maintenir sa participation au niveau prévu 
à l'issue des opérations d'augmentation de 
capital susvisées.

ALSPW
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BOURSIER.COM 
Septembre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com

SPINEWAY, STAR DE LA SEMAINE À 
PARIS 

(Boursier.com) — Spineway, c'est un peu la 
star de la semaine à la Bourse de Paris : +30% 
en séance aujourd'hui après 46% de hausse 
mardi. L'action, qui avait clôturé la semaine 
précédente à 2,85 euros, se retrouve à 5,16 
euros ce matin. Depuis son arrivée sur le 
marché en 2013, le titre a oscillé entre 2,31 
euros (le 24 août dernier) et 10,56 euros (le 
9 janvier 2014). L'introduction avait eu lieu 
à 7,47 euros.

La flambée de mardi saluait le premier 
succès commercial de la société aux 
Etats-Unis, quelques jours après avoir reçu 
l'aval de la FDA pour vendre ses nouvelles 
gammes outre-Atlantique. Aujourd'hui, 
c'est l'annonce d'un accord avec le chinois 
Tinavi, qui va devenir le distributeur des 
produits de Spineway dans l'ancien Empire 
du Milieu, qui dope le cours. Le partenaire 
va en outre entrer au capital, à hauteur de 
9,1%, via une opération qui lui sera réservée 
en fin d'année. Les investisseurs spéculent 
donc sur ce partenariat de poids.

ALSPW

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-star-de-la-semaine-a-paris-700029.html
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TRADINGSAT 
Septembre 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien tradingsat.com

SPINEWAY : FLAMBE APRÈS UN 
CONTRAT DE PARTENARIAT DE 5 
ANS EN CHINE

Tradingsat.com) - Le spécialiste des 
implants chirurgicaux Spineway s'envolait 
de plus de 30% vendredi matin (+32,4% à 
5,27 euros à 9h35) en réaction à l'annonce 
de la signature d'un contrat de partenariat 
de 5 ans avec le groupe chinois TINAVI 
Medical Technologies.

Dans le cadre de cette alliance commerciale 
et capitalistique, TINAVI Medical 
Technologies va commencer à distribuer dès 
2016 les gammes d'implants de Spineway 
enregistrées en Chine. Le partenariat est 
aussi assorti d'un investissement prévoyant 
une prise de participation stratégique au 
capital de Spineway dès novembre 2016.

Une augmentation de capital par voie 
d'émission d'Actions à Bons de Souscription 
d'Actions réservée à TINAVI Medical 
Technologie conférera d'ici la fin de l'année 
au groupe de chinois une participation de 
9,09 % du capital et 5,04 % des droits de 
vote de Spineway.

Il est prévu par ailleurs que TINAVI Medical 
Technologies (ou l'un de ses représentants) 
soit être nommé en qualité de censeur du 
conseil d'administration, puis, à terme et 
en cas de réalisation de l'intégralité de la 
seconde tranche de l'investissement, en 
qualité d'administrateur.

Pour Stéphane Le Roux, président 
directeur général de Spineway, "ce nouvel 
accord ouvre de nouvelles perspectives à 
SPINEWAY".

"Désormais notre déploiement sur la Chine 
va s'organiser aux côtés d'un acteur de 
1er plan reconnu mondialement pour son 
innovation dans le secteur de l'orthopédie.", 
souligne le dirigeant.

TINAVI Medical Technologies est un groupe 
basé à Beijing spécialiste des dispositifs 
médicaux innovants. Son robot orthopédique 
intelligent de troisième génération, le 
TiRobot, est le seul robot chirurgical capable 
d'exécuter des chirurgies sur l'intégralité du 
rachis (vertèbres cervicales, thoraciques, 
lombaires et sacrées) dans le monde.

L'action Spineway avait déjà flambé de près 
de 50% mardi (+46,3%) à l'annonce d'un 
important accord de commercialisation aux 
Etats-Unis avec une 1ère commande d'une 
société californienne pour un montant de 2 
millions de dollars.
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UN CHINOIS AU CAPITAL DU 
FRANÇAIS SPINEWAY 

Un groupe chinois de dispositifs médicaux, 
Tinavi Medical Technologies, va prendre 
9% du capital de Spineway pour 1,4 million 
d'euros, a annoncé jeudi ce fabricant 
français d'implants et d'instruments 
chirurgicaux innovants pour la colonne 
vertébrale.
Cette opération devra être validée par les 
actionnaires existants de Spineway d'ici à 
la fin de l'année, selon un communiqué.

Tinavi disposera aussi d'une option pour 
souscrire à une seconde tranche de 
1,6  million d'euros d'actions ordinaires 
nouvelles de Spineway, exerçable du 1er 
juin au 15 septembre 2017, pour monter 
jusqu'à 17,36% du capital, est-il précisé.

Dans le cadre de ce partenariat, Tinavi va 
distribuer dès cette année les gammes 
d'implants de Spineway enregistrées en 
Chine.
"Désormais notre déploiement sur la 
Chine va s'organiser aux côtés d'un acteur 
de premier plan reconnu mondialement 
pour son innovation dans le secteur de 
l'orthopédie", s'est félicité Stéphane 
Le Roux, PDG de Spineway, cité dans le 
communiqué.

Cotée à la Bourse de Paris depuis 2013, 
Spineway a par ailleurs annoncé en 
début de semaine la création d'une filiale 
commerciale aux Etats-Unis, où le groupe 
commence à enregistrer des commandes.

Cette petite société a réalisé l'an dernier 
un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros 
et vise des ventes annuelles de 10 millions 

d'euros en 2018.
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SPINEWAY : "IL Y AURA D'AUTRES 
BONNES NOUVELLES"

Tradingsat.com) - Spineway a vu son cours 
de bourse s’envoler (+46% mardi) après 
la signature d’un important accord de 
commercialisation aux Etats-Unis. Le point 
avec Philippe Laurito, directeur général 
délégué de l’entreprise spécialisée dans les 
implants et instruments chirurgicaux pour 
la colonne vertébrale.

Tradingsat.com : L’accord porte sur les 
gammes “Blue Mountain”, “Mont-Blanc”, 
“Twin Peaks” et "Ayers Rocks". Quels sont 
ces produits ?

Philippe Laurito : Ce sont nos gammes 
"historiques" que l’on peut qualifier de 
"gold standards", des implants utilisés tous 
les jours par les chirurgiens. Il s’agit des tout 
premiers produits que nous avons mis sur le 
marché à partir de 2006 et 2007, en France 
puis en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, 
et qui vont maintenant être commercialisés 
aux Etats-Unis.

Tradingsat.com : Vous annoncez un accord 
de commercialisation avec une société 
californienne et une 1ère commande.

Philippe Laurito : Cette commande de 
2 millions de dollars marque la mise en 
place de l’accord de commercialisation 
qui va s’étendre sur plusieurs années. Le 
partenaire est un distributeur de matériel 
pour la colonne vertébrale. Il souhaitait 
travailler de manière plus étroite avec 
un fabricant européen. Nous offrons, y 
compris sur ces produits "gold standards", 
un vrai savoir-faire en termes de qualité 

de production et aussi une vraie capacité 
à apporter des services à nos clients. En 
particulier, nous commercialisons des 
implants stériles, ce qui constitue un vrai 
"plus" pour les distributeurs en termes 
de gestion de stocks, de traçabilité, de 
qualité du produit. La stérilisation d’un kit 
d’implant à l’autoclave est une procédure 
qui prend du temps. Les implants stériles 
permettent aux hôpitaux d’améliorer leur 
taux de rotation de chirurgie.

Tradingsat.com : S’agit-il d’un accord 
exclusif?

Philippe Laurito : Absolument pas. Nous 
aurons d’autres distributeurs aux Etats-Unis. 
Ce premier partenaire va commercialiser 
uniquement nos produits "gold standard". 
D’autre part, nous n’excluons pas non 
plus de vendre en direct certains de nos 
produits aux Etats-Unis. Il n’y a pas un 
seul modèle économique pour aborder le 
marché américain. Cela peut dépendre des 
produits, des opportunités. Nos ambitions 
sont fortes, il y aura d’autres bonnes 
nouvelles. Le lancement commercial de nos 
produits aux Etats-Unis marque une étape 
très importante pour la société.

Tradingsat.com : Comparé à votre chiffre 
d’affaires semestriel (2,4 M€), cette première 
commande américaine semble majeure.

Philippe Laurito : Cela va représenter 
immédiatement une part importante de 
notre chiffre d’affaires 2016 et de début 
2017. Les Etats-Unis constituent 50% 
du marché mondial, avec un niveau de 
prix plus élevé qu’ailleurs. Donc bien 
évidemment, notre entrée sur ce marché 

http://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-il-y-aura-d-autres-bonnes-nouvelles-697161.html
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va tirer vers le haut notre chiffre d’affaires 
et notre rentabilité. C’était le bon moment 
pour nous. La réforme du système de santé 
américain Obamacare nous a ouvert la 
porte en poussant le marché américain de 
la santé à muter, à s’organiser différemment 
et à se rationaliser.

Tradingsat.com : Le marché américain 
est très concurrentiel, comment vous 
différenciez-vous ?

Philippe Laurito : Nous savons faire 
en France et en Europe des implants 
chirurgicaux "gold standard" avec un 
avantage compétitif, offrant un niveau de 
qualité élevé et des services adaptés. Mais 
ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. 
Nous avons aussi développé des produits 
innovants, qui vont nous permettre, à terme, 
de faire la différence avec nos concurrents.
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SPINEWAY : FLAMBE APRÈS 
L'ANNONCE DE SON IMPLANTATION 
AUX ETATS-UNIS

Spineway bondit de 34,8% à 3,64 euros 
après l'annonce de son développement aux 
Etats-Unis, un marché au vaste potentiel. 
La medtech d'Ecully a signé un accord de 
distribution avec une société californienne. 
Le montant de la commande est de 2 
millions de dollars dont 50% est versé 
immédiatement. Les ventes, qui seront 
progressivement réalisées sur fin 2016 et 
sur 2017, portent sur ses gammes Mont-
Blanc, Twin Peaks, Blue Mountain et Ayers 
Rocks.

Ces quatre lignes de produits représentent 
le cœur de gamme du groupe. Les implants 
seront livrés sous emballage stérile afin de 
parfaitement répondre aux exigences des 
chirurgiens américains. Ses agréments FDA 
permettent à Spineway de commercialiser 
des implants stériles, ce qui représente 
un avantage concurrentiel notable sur le 
marché américain.
Parallèlement, la société a créé une filiale 
en Amérique du Nord qui n'affectera pas la 
structure de coûts en 2016 mais plutôt en 
2017.

Fort d'une implantation stratégique aux 
Etats-Unis et d'un premier contrat majeur, 
Spineway devrait rapidement confirmer sa 
montée en puissance sur les Etats-Unis 
avec la finalisation de nouveaux accords 
dans les prochains mois.

Portzamparc a relevé sa recommandation 
sur Spineway de Renforcer à Acheter et 
revu à la hausse son objectif de cours de 
2,8 à 3,5 euros après une bonne nouvelle 
qui l'amène à revoir ses prévisions et 

avancer ses perspectives de break-even de 
la société à 2017 contre 2018 auparavant.

Le broker rappelle que le marché de la 
distribution d'implants aux Etats-Unis est 
considéré comme atomisé avec des acteurs 
souvent limités à un seul Etat. Certains 
stockent du matériel, d'autres non et se 
rémunèrent sous forme d'une commission 
sur les ventes. Enfin, les gros centres 
hospitaliers (Mayo Clinic par exemple) ont 
leur propre structure d'achat, ce qui facilite 
les économies.

Alors que ce premier accord concerne la 
côte Ouest, le management compte réaliser 
d'autres accords de ce type sans préciser 
de calendrier ou de montant, se félicite 
l'analyste.
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ZONEBOURSE 
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La valeur PEA-PME de la semaine - 
SPINEWAY : le rêve américain prend 
forme

Les actionnaires de la medtech française 
Spineway se souviendront de la séance 
boursière du 20 septembre. Le titre s'apprête 
en effet à clôturer sur un bond de plus de 60% 
à 4,41 euros. Depuis son plus bas historique 
atteint il y a un mois, l'action a flambé de 91%. 
Bien sûr, les investisseurs qui sont rentrés 
dans Spineway lors de son introduction en 
Bourse en 2013 à 7,47 euros, voient bien 
que du chemin reste à faire avant de rentrer 
dans leurs fonds. Mais l'envolée du titre 
aujourd'hui semble tout aussi encourageante 
que méritée.

En effet, le groupe qui conçoit, développe 
et commercialise des gammes d'implants 
et ancillaires chirurgicaux de pointe utilisés 
à tous les niveaux de la colonne vertébrale 
(lombaire, thoracique et cervicale) a annoncé 
son développement aux Etats-Unis, un 
marché au vaste potentiel.

La medtech née en 2005 à Ecully a signé 
un accord de distribution avec une société 
californienne. Le montant de la commande 
est de 2 millions de dollars dont 50% est 
versé immédiatement. Les ventes, qui seront 
progressivement réalisées sur fin 2016 et sur 
2017, portent sur ses gammes Mont-Blanc, 
Twin Peaks, Blue Mountain et Ayers Rocks.

Ces quatre lignes de produits représentent 
le cœur de gamme du groupe. Les implants 
seront livrés sous emballage stérile afin de 
parfaitement répondre aux exigences des 
chirurgiens américains. Ses agréments FDA 
permettent à Spineway de commercialiser 
des implants stériles, ce qui représente un 

avantage concurrentiel notable sur le marché 
américain. Parallèlement, la société a créé 
une filiale en Amérique du Nord.

Forte d'une implantation stratégique aux 
Etats-Unis et d'un premier contrat majeur, 
Spineway devrait rapidement confirmer sa 
montée en puissance sur les Etats-Unis avec 
la finalisation de nouveaux accords dans les 
prochains mois.

Portzamparc a relevé sa recommandation 
sur Spineway de Renforcer à Acheter et 
revu à la hausse son objectif de cours de 2,8 
à 3,5 euros après une bonne nouvelle qui 
l'amène à revoir ses prévisions et avancer 
ses perspectives de break-even (point mort) 
de la société à 2017 contre 2018 auparavant.
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Enfin une excellente nouvelle pour 
le titre SPINEWAY !

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

Il faut reconnaitre que SPINEWAY, à l’image des 
nombreuses medtechs cotées, a beaucoup 
déçu depuis son introduction en bourse. 

La forte croissance, impérative pour ce type 
de société, n’a été que trop rarement au 
rendez-vous.
Cela se traduit par des résultats pas folichons 
alors que la situation financière s’est 
dégradée.

Je pense que le marché ne s’y attendait plus 
mais la société vient d’annoncer, quelques 
jours après l’approbation FDA, une première 
commande de son partenaire américain pour 
un montant de 2 M$ (soit 1,8 M€) … ce qui 
représente plus de 30 % de son CA réalisé en 
2015 !

C’est un contrat historique pour SPINEWAY 
sachant que le CA 2015 atteignait 5,68 M€ ! 
Les opérateurs ne devraient pas manquer de 
saluer ce contrat … qui pourrait en appeler 
d’autres (cf ; la phrase dans le communiqué 
« Spineway devrait rapidement confirmer sa 
montée en puissance sur les Etats-Unis avec 
la finalisation de nouveaux accords dans les 
prochains mois »). Ce partenariat va mettre 
en lumière la technologie, leur savoir-faire 
dans la chirurgie du rachis et bien-sûr le titre 
en bourse.

Seule ombre au tableau, la situation financière 
de SPINEWAY m'apparaît fragile pour une 
medtech. La société pourrait profiter de 
la remontée probable de son cours pour 
lancer une augmentation de capital et 
ainsi renforcer sa situation financière. Cela 
permettrait ainsi la société de se concentrer 
sur son développement aux Etats-Unis dans 
d’excellentes conditions.
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Spineway: création d'une filiale aux 
Etats-Unis.

 Spineway a annoncé ce lundi soir la création 
d'une filiale aux Etats-Unis ainsi que la signature 
d'un accord pour la commercialisation de ses 
gammes Mont-Blanc, Twin Peaks, Bl...

Spineway a annoncé ce lundi soir la création 
d'une filiale aux Etats-Unis ainsi que la signature 
d'un accord pour la commercialisation de 
ses gammes Mont-Blanc, Twin Peaks, Blue 
Mountain et Ayers Rock avec une entreprise 
californienne. 

Spineway USA est basée en Floride. Cette 
filiale aura pour missions la diffusion outre-
Atlantique de l'ensemble des produits du 
groupe ainsi que la relation client avec les 
distributeurs et chirurgiens utilisateurs des 
produits Spineway. 

Spineway vient d'enregistrer une première 
commande d'un partenaire américain pour 
un montant de 2 millions de dollars, à livrer 
entre fin 2016 et le début de l'année prochaine, 
dont 50% ont déjà été réglés à la signature 
du contrat. Le groupe devrait rapidement 
confirmer sa montée en puissance sur les 
Etats-Unis avec la finalisation de nouveaux 
accords dans les prochains mois, a-t-il assuré. 
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Spineway : premier succès aux 
Etats-Unis.

(Boursier.com) — Spineway annonce la 
création de sa filiale américaine Spineway 
USA Inc. et la signature d'un accord pour la 
commercialisation de ses gammes Mont-
Blanc, Twin Peaks, Blue Mountain et Ayers 
Rocks avec une société Californienne.

Afin d'accompagner l'accélération de son 
déploiement aux Etats-Unis, Spineway SA a 
créé Spineway USA Inc., une filiale américaine 
basée en Floride. Elle a pour missions la 
diffusion aux USA de l'ensemble des produits 
du Groupe et la relation client avec les 
distributeurs et chirurgiens utilisateurs des 
produits Spineway.

Spineway Inc. vient d'enregistrer une 1ère 
commande de ce partenaire US pour un 
montant de 2 Millions de Dollars, à livrer entre 
fin 2016 et début 2017, dont 50% ont déjà été 
réglés à la signature du contrat. Ces quatre 
lignes de produits représentent le coeur de 
gamme de la société.
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Les valeurs à suivre mardi 20 
septembre 2016 à la Bourse de Paris 

SPINEWAY
Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (rachis), 
annonce la création de sa filiale américaine 
Spineway USA Inc. Elle a pour missions la 
diffusion aux Etats-Unis de l'ensemble des 
produits du groupe et la relation client avec 
les distributeurs et chirurgiens utilisateurs 
des produits Spineway. Cette création 
s'accompagne de la signature d'un important 
accord de commercialisation de ses gammes 
Mont-Blanc, Twin Peaks, Blue Mountain et 
Ayers Rocks avec une société californienne.
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Spineway : obtient des agréments 
aux Etats-Unis.

Spineway annonce avoir obtenu l'approbation 
de la FDA (food and drug administration) pour 
commercialiser sur le territoire américain 
ses nouvelles gammes Mini-invasive (MIS) et 
Mont-Blanc stériles.

'Le segment chirurgie mini-invasif est le plus 
dynamique du marché des implants pour le 
rachis, notamment aux Etats-Unis. Ainsi, la 
gamme MIS de Spineway devrait rapidement 
trouver écho après son lancement officiel en 
octobre prochain', estime la société.

L'offre Mont-Blanc sera livrée en 
conditionnement stérile afin de proposer aux 
chirurgiens une gamme complète d'implants 
prêts à l'emploi. Cette nouveauté permet 
à Spineway de parfaitement répondre aux 
demandes du marché en termes de sécurité 
et de traçabilité.

Ces nouveaux agréments complètent 
parfaitement les gammes déjà autorisées à 
la commercialisation et devraient permettre 
à Spineway d'accélérer son déploiement aux 
Etats-Unis avec la concrétisation de premiers 
accords de distribution sur le territoire.

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/Spineway-obtient-des-agrements-aux-Etats-Unis-23044610/
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Spineway flambe après les 
annonces ! 

(Boursier.com) — Avec un titre qui s'envole 
de près de 15%, Spineway flirte à nouveau 
avec les 3 euros, au plus haut de trois mois 
ce mardi en Bourse de Paris... Les volumes 
sont au rendez-vous après 100.000 actions 
négociées à la mi-journée, environ 380 fois 
plus que la moyenne des 30 derniers jours !

Un réveil qui s'appuie sur l'annonce hier 
soir de nouveaux agréments aux Etats-Unis 
pour la vente des gammes "Mini invasives" 
et "Mont Blanc Stériles". Ces nouveaux 
débouchés sont une bonne nouvelle, 
estime Portzamparc, qui rappelle que le 
développement aux Etats-Unis est l'un des 
axes privilégiés par la société. L'analyste 
recommandait ce matin de "renforcer" les 
positions, même si son objectif de 2,80 euros 
est désormais dépassé...
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Spineway : Une recommandation 
favorable en renfort

(CercleFinance.com) - Spineway signe la 
plus forte hausse de la Bourse de Paris 
lundi, réagissant à contretemps à une 
recommandation favorable émise vendredi 
par les analystes de Portzamparc.

Vers 11h30, le titre du spécialiste des implants 
destinés à la colonne vertébrale affiche un 
gain de 11,5% à 2,7 euros, contre un repli de 
0,2% pour l'indice CAC Mid & Small.

Portzamparc a initié vendredi la couverture 
de l'action avec une recommandation 
'renforcer', et non 'conserver' comme nous 
avions pu l'indiquer dans un premier temps.

Son objectif de cours de 2,8 euros.

Pour le bureau d'études, ce sont les Etats-
Unis qui sont appelés à devenir la clé du 
'break-even' (comptes à l'équilibre) de la 
'medtech' lyonnaise.

Portzamparc s'attend en effet à ce que les 
techniques chirurgicales dites 'peu invasives' 
continuent de monter en puissance sur le 
marché nord-américain.

L'analyste dit ainsi envisager un chiffre 
d'affaires de 10 millions d'euros à horizon 
2018, à comparer avec 5,7 millions d'euros 
l'an dernier.
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TRADINGSAT 
Août 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien tradingsat.com

Spineway : Portzamparc initie à 
'conserver'

(CercleFinance.com) - Portzamparc a initié 
vendredi la couverture du titre Spineway 
avec une recommandation 'conserver' et un 
objectif de cours de de 2,8 euros.

Pour l'analyste, les Etats-Unis seront la clé 
du 'break-even' (comptes à l'équilibre) du 
spécialiste des implants destinés à la colonne 
vertébrale.

'L'Amérique du Nord sera un levier de 
développement important grâce aux récentes 
autorisations de la FDA pour la gamme Mont 
Blanc et Blue Mountain', explique-t-il.

Portzamparc explique que les techniques 
peu invasives sont appelées à représenter 
une proportion croissante du marché nord-
américain.

D'après le professionnel, la qualité du 
portefeuille de produits de Spineway 
conjuguée à son positionnement 
géographique devraient lui permettre de 
générer une croissance moyenne du chiffre 
d'affaires de 17% sur la période 2015/2020.

'Cela devrait permettre de générer des 
économies d'échelles suffisantes pour 
retrouver le break-even dans un premier 
temps, puis une nette amélioration de la 
rentabilité opérationnelle pour rejoindre les 
normes de la profession des 'medtechs'', 
souligne-t-il.

Portzamparc dit envisager un C.A. de 
10 millions d'euros à horizon 2018, permettant 
un accès à la rentabilité déclenchant une 
logique vertueuse de création de valeur 
justifier selon lui une recommandation 
'conserver'.
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SPINEWAY : Chiffre d'affaires 1er 
semestre 2016

Communiqué de presse
Ecully, le 19 juillet 2016                                                  

Chiffre d'affaires 1er semestre 2016 : 2,4 M€

En Milliers d'euros  2015  2016*
CA 1er semestre  2 755  2 443

  * Chiffres non audités

                                                                                                                                                                     
Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), affiche sur le 1er semestre 2016 un 
chiffre d'affaires de 2,4 M€. Il bénéficie d'une 
zone Euro dynamique et de la bonne tenue 
du chiffre d'affaires en Amérique Latine, 
en dépit du décalage exceptionnel des 
ventes de 6 semaines lié, comme annoncé, 
à l'allongement des délais administratifs 
concernant le renouvellement du marquage 
CE.

L'Europe enregistre sur ce début d'année 
2016, un chiffre d'affaires de 577 K€ en 
hausse de 33 % (vs S1 2015) bénéficiant 
d'une croissance solide en Allemagne et 
d'un bon démarrage des ventes en Belgique 
et au Danemark. Celles-ci s'accompagnent 
également d'une progression des ventes en 
France qui s'inscrivent à 332K€ (+ 7%) portées 
par le succès du pré-lancement de la gamme 
Mont-Blanc MIS.

Ces bonnes performances permettent de 
lisser le repli mécanique et sans surprise 
de L'Afrique/Moyen-Orient sur le semestre, 
lié au changement de distributeur opéré en 
Egypte fin 2015.

Par ailleurs, le redémarrage confirmé en 
Amérique Latine permet à Spineway de bien 
résister avec un chiffre d'affaires de 982 K€, 
soit un retrait limité de 50 K€ suite au décalage 
de marquage CE.

S'additionnant à un cadencement programmé 
des ventes en Asie, ce décalage porte la zone 
à 443K€ (- 18%). Cependant, le démarrage 
prometteur de l'Indonésie et la signature  
programmée de nouveaux distributeurs 
devraient permettre à l'Asie de retrouver un 
bon niveau de ventes sur le 2nd semestre.

La prospection active menée aux USA permet 
à Spineway d'initier des contacts stratégiques 
avec des chirurgiens et distributeurs qui 
pourraient se concrétiser au cours du S2 
2016. De plus, l'engouement suscité par la 
nouvelle gamme Mont-Blanc MIS (lancement 
officiel en octobre 2016 - Eurospine) offre à 
Spineway de belles perspectives de ventes 
pour la fin d'année.

Fort du succès de ses gammes innovantes et 
de l'accélération de son déploiement sur des 
zones stratégiques, Spineway confirme la 
forte amélioration de sa rentabilité sur 2016 
et réitère son objectif de chiffre d'affaires de 
10 M€ pour 2018.

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

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Chiffre-d-affaires-1er-semestre-2016-22717356/
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CERCLEFINANCE 
Juillet 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien cerclefinance.com

Spineway: tassement du CA au 1er 
semestre.

(CercleFinance.com) - Le fournisseur 
d'implants et ancillaires chirurgicaux 
Spineway affiche sur le premier semestre 
2016 un chiffre d'affaires de 2,44 millions 
d'euros, à comparer à 2,75 millions sur les six 
premiers mois de l'année précédente.

Il bénéficie d'une zone euro dynamique 
et de la bonne tenue du chiffre d'affaires 
en Amérique Latine, en dépit du décalage 
exceptionnel des ventes de six semaines 
lié à l'allongement des délais administratifs 
concernant le renouvellement du marquage 
CE.

Fort du succès de ses gammes innovantes et 
de l'accélération de son déploiement sur des 
zones stratégiques, Spineway confirme la 
forte amélioration de sa rentabilité sur 2016 
et réitère son objectif de chiffre d'affaires de 
10 millions d'euros pour 2018.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés. 

http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&localcode=&isin=&art=454745


2016 - Press book  Dossier de presse 

BOURSIER.COM 
Juillet 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com

Spineway : 'succès' du pré-
lancement de la gamme Mont-Blanc 
MIS

Spineway annonce le succès du pré-
lancement de la gamme Mont-Blanc MIS, 
avec plus de 50 poses réalisées. Le groupe 
confirme les "bons résultats" des premières 
interventions réalisées en pré-lancement. 
Cette nouvelle gamme sera officiellement 
lancée en octobre 2016 lors du congrès 
Eurospine à Berlin. En amont de cette 
commercialisation, Spineway avait choisi de 
réaliser auprès d'une sélection de centres 
spécialisés dans le rachis, une phase de pré-
lancement afin d'explorer l'ensemble des 
possibilités offertes par cette gamme.

En outre, Spineway a obtenu mi-juin le 
renouvellement du marquage CE pour 
l'ensemble de ses gammes d'implants et 
d'instrumentation. Le groupe précise que 
"l'allongement des délais administratifs 
pour l'obtention de ce renouvellement a 
mécaniquement entraîné un décalage des 
ventes qui devrait être comblé dès le 2nd 
semestre 2016". Néanmoins, Spineway 
confirme son objectif d'une "forte 
amélioration" de la rentabilité dès 2016 et son 
objectif 2018 d'un chiffre d'affaires de 10 ME.

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-succes-du-pre-lancement-de-la-gamme-mont-blanc-mis-691457.html
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TRADINGSAT.COM 
Juillet 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien tradingsat.com

Spineway : Plus de 50 poses avec la 
gamme Mont-Blanc MIS

Spineway a fait part jeudi du succès du pré-
lancement de sa gamme Mont-Blanc MIS, 
avec déjà plus de 50 poses réalisées.

Le spécialiste des implants chirurgicaux pour 
les pathologies de la colonne vertébrale 
indique que sa technologie mini-invasive a 
fait l'objet d'une cinquantaine d'interventions 
dans cinq centres hospitaliers.

Cette nouvelle gamme de produits, qui fait 
l'objet de deux dépôts de brevets et obtenu 
le marquage CE en décembre 2015, sera 
officiellement lancée en octobre 2016 lors du 
congrès Eurospine à Berlin.

Dans son communiqué, Spineway indique 
avoir obtenu mi-juin le renouvellement 
du marquage CE pour l'ensemble de ses 
gammes d'implants et d'instrumentation.

L'allongement des délais administratifs 
pour l'obtention de ce renouvellement a 
néanmoins entraîné un décalage des ventes 
qui devrait être comblé au cours du second 
semestre 2016 selon le groupe.

Spineway - qui veut devenir un acteur 
international de référence couvrant 100% des 
pathologies du marché du rachis - confirme 
en conséquence la forte amélioration de 
sa rentabilité dès 2016 et son objectif d'un 
chiffre d'affaires de 10 millions d'euros à 
horizon 2018.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com
Tous droits réservés.

http://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-spineway-plus-de-50-poses-avec-la-gamme-mont-blanc-mis-684301.html
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COMMUNIQUINFO ECONOMIQUE 
Mai 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien info-economique.com

Spineway vise les 10 millions 
d'euros en 2018

Le fabricant d'implants chirurgicaux pour 
le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale (rachis) Spineway (pdg : Stéphane 
Le Roux ; Ecully) a enregistré un CA 2015 de 
5,7 M€ en croissance de plus de 10 % par 
rapport à 2014. Son résultat net reste négatif 
à - 1,6 M€, au même niveau qu'en 2014, 
dû notamment à ses efforts de R&D et ses 
investissements en matière de propriété 
intellectuelle et d'affaires réglementaires.

Plan Skyway 2018

Dans le cadre de son plan Skyway 2018, 
Spineway vise un CA de 10 M€ à cet horizon. 
L'atteinte de son objectif passera notamment 
par le développement de nouveaux produits 
à forte valeur ajoutée, notamment pour les 
marchés matures tels que l'Allemagne, la 
Belgique et l'Australie. Et par l'implantation 
sur des nouvelles zones. Ainsi, les Etats-
Unis, initiés en début d'année 2016 avec 
une première commande, vont également 
consolider le développement géographique 
du groupe et monter en puissance 
progressivement.

Spineway annonce par ailleurs que sa 
rentabilité devrait être améliorée dès cette 
année.

ALSPW

http://www.info-economique.com/actualite/spineway-vise-les-10-millions-d-euros-en-2018-93841
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L'EXPRESS 
Avril 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien lexpress.fr

Spineway: pertes stables en 2015.

Spineway affiche un résultat d'exploitation 
de -1,8  million d'euros et un résultat net 
de -1,7  million au titre de 2015, stables par 
rapport à l'exercice précédent. 

Le spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale a réalisé 
un chiffre d'affaires 2015 de 5,7  millions 
d'euros (+10%) qui a bénéficié de la bonne 
activité du second semestre. 

En cohérence avec son plan stratégique, 
Spineway a renforcé la part de chiffre 
d'affaires de ses produits innovants (Kili, 
Mont-Blanc Baby, Mont-Blanc 3D+) à 25% en 
2015 contre 22% l'an dernier. 

Il a poursuivi la mise en oeuvre de son plan 
Skyway 2018 en maintenant ses efforts de R&D, 
ses investissements en matière de propriété 
intellectuelle et d'affaires réglementaires. Il 
a aussi renforcé sa stratégie marketing afin 
d'accélérer ses prises de part de marché.

Le pipeline permet à Spineway de confirmer la 
forte amélioration de sa rentabilité dès cette 
année et son objectif d'un chiffre d'affaires 
de 10 millions d'euros à l'horizon 2018. 

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.

ALSPW

http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/spineway-pertes-stables-en-2015_1787214.html
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Avril 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien spineway.com

Résultats annuels 2015
Communiqué de presse Ecully, le 27/04/2016

• Activité soutenue
• Stabilité des résultats
• Pipeline d'innovations en cours de 

déploiement

	  
	  

1	  

Communiqué	  de	  presse	  	   Ecully,	  le	  27	  avril	  2016	  
	  

	  
	  

Résultats	  annuels	  2015	  	  

• Activité	  soutenue	  
• Stabilité	  des	  résultats	  
• Pipeline	  d’innovations	  en	  cours	  de	  déploiement	  

	  

	  	  	  	  	  	  En	  Milliers	  d'euros	   31/12/14	   31/12/15	  

Chiffre	  d'affaires	   5	  139	   5	  680	  

Marge	  Brute	  	  
%	  de	  CA	  

3	  316	  
64,5%	  

3	  798	  
66,9%	  

Subventions	  d’exploitation	   83	   16	  
Autres	  achats	  et	  charges	  externes	   -‐	  2	  070	   -‐	  2	  234	  
Impôts,	  taxes	  et	  versements	  assimilés	   -‐	  94	   -‐	  98	  
Charges	  de	  personnel	   -‐	  2	  381	   -‐	  2	  561	  

Excédent	  Brut	  d’Exploitation	  	  
%	  de	  CA	  

-‐	  1	  146	  
-‐	  22%	  

-‐	  1	  078	  
-‐	  19%	  

Dotations	  et	  reprises	  sur	  amort.	  et	  prov.	  
Autres	  produits	  et	  charges	  d’exploitation	  

-‐	  563	  
-‐	  62	  

-‐	  787	  
20	  

Résultat	  d’exploitation	  	   -‐	  1	  771	   -‐	  1	  845	  

Résultat	  net	  	  
%	  de	  CA	  

-‐	  1	  667	  
-‐	  32%	  

-‐	  1	  686	  
-‐	  30%	  

	  

	  
Le	  Conseil	  d’administration	  de	  Spineway,	  réuni	  le	  26	  avril	  2016	  sous	  la	  Présidence	  de	  Stéphane	  Le	  Roux,	  a	  arrêté	  
les	  comptes	  annuels	  2015.	  
	  

Activité	  soutenue	  en	  2015	  

Spineway,	   spécialiste	   des	   implants	   et	   ancillaires	   chirurgicaux	   pour	   le	   traitement	   des	   pathologies	   de	   la	   colonne	  
vertébrale	   (rachis),	   confirme	   son	   chiffre	   d’affaires	   2015	   de	   5,7	   M€	   qui	   bénéficie	   de	   la	   bonne	   activité	   du	   2nd	  
semestre.	  
	  
En	  Europe,	  la	  bonne	  dynamique	  commerciale	  de	  la	  France	  et	  les	  1ères	  ventes	  sur	  de	  nouveaux	  pays	  ont	  permis	  à	  
Spineway	  de	  compenser	  la	  restructuration	  de	  sa	  filiale	  espagnole.	  	  
	  
Les	  actions	  de	  son	  plan	  SKYWAY	  2018,	   lui	  permettent	  de	  doubler	  son	  chiffre	  d’affaires	  en	  Asie	  et	  d’afficher	  une	  
croissance	  de	  12,5%	  en	  Amérique	  Latine,	  portée	  par	  le	  redémarrage	  des	  ventes	  en	  Chine,	  au	  Brésil	  et	  au	  Chili.	  	  
	  
En	   cohérence	   avec	   son	   plan	   stratégique,	   Spineway	   a	   renforcé	   la	   part	   de	   chiffre	   d’affaires	   de	   ses	   produits	  
innovants	  (Kili,	  Mont-‐Blanc	  Baby,	  Mont-‐Blanc	  3D+)	  qui	  s’élève	  à	  25%	  en	  2015	  contre	  22%	  l’an	  dernier.	  
	  

Le Conseil d'administration de Spineway, 
réuni le 26 avril 2016 sous la Présidence 
de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes 
annuels 2015.

Activité soutenue en 2015

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), confirme son chiffre d'affaires 2015 
de 5,7 M€ qui bénéficie de la bonne activité 
du 2nd semestre.

En Europe, la bonne dynamique commerciale 
de la France et les 1ères ventes sur de nouveaux 
pays ont permis à Spineway de compenser la 
restructuration de sa filiale espagnole.

Les actions de son plan SKYWAY 2018, lui 
permettent de doubler son chiffre d'affaires 
en Asie et d'afficher une croissance de 

12,5% en Amérique Latine, portée par le 
redémarrage des ventes en Chine, au Brésil 
et au Chili.

En cohérence avec son plan stratégique, 
Spineway a renforcé la part de chiffre d'affaires 
de ses produits innovants (Kili, Mont-Blanc 
Baby, Mont-Blanc 3D+) qui s'élève à 25% en 
2015 contre 22% l'an dernier.

Des résultats stables intégrant des 
investissements pour la croissance future.

Fort de sa bonne dynamique d'innovation, 
Spineway a poursuivi la mise en oeuvre 
de son plan SKYWAY 2018 en maintenant 
ses efforts de R&D, ses investissements en 
matière de propriété intellectuelle et d'affaires 
réglementaires. Au cours de l'exercice, le 
Groupe a renforcé sa stratégie marketing 
(refonte du site, du logo, des supports de 
communication.) afin de positionner sa 
marque de façon différentiante et accélérer 
ses prises de part de marché.

L'ensemble de ces actions fortes destinées 
à déployer l'entreprise sur des nouveaux 
marchés à l'international et assurer sa 
croissance future n'ont que faiblement 
impacté les résultats qui restent stablent par 
rapport à 2014.
La bonne maitrise des charges de structure 
permet à Spineway de stabiliser l'EBE à 
-1,1 M€ et de le ramener à - 19% du CA contre 
- 22% l'an dernier.

Le Résultat d'exploitation reste également 
stable à - 1,8 M€. Il intègre notamment les 
mises en dépôt de kits d'instruments chez 
les clients liés à l'accélération de l'activité 
(dotations aux amortissements). Le Résultat 
net ressort à -1,7 M€ et demeure contenu à - 
30% du CA contre - 32 % en 2014.

ALSPW

http://www.spineway.com/finance/PDF/CP/2016/SPW_CP_RA2015_VD.pdf
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Structure financière solide : amélioration 
du BFR

	  
	  

2	  

Des	  résultats	  stables	  intégrant	  des	  investissements	  pour	  la	  croissance	  future	  

Fort	  de	  sa	  bonne	  dynamique	  d’innovation,	  Spineway	  a	  poursuivi	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  son	  plan	  SKYWAY	  2018	  en	  
maintenant	   ses	   efforts	   de	   R&D,	   ses	   investissements	   en	   matière	   de	   propriété	   intellectuelle	   et	   d’affaires	  
réglementaires.	  Au	  cours	  de	  l’exercice,	  le	  Groupe	  a	  renforcé	  sa	  stratégie	  marketing	  (refonte	  du	  site,	  du	  logo,	  des	  
supports	  de	  communication…)	  afin	  de	  positionner	   sa	  marque	  de	   façon	  différentiante	  et	  accélérer	   ses	  prises	  de	  
part	  de	  marché.	  	  
	  
L’ensemble	  de	  ces	  actions	  fortes	  destinées	  à	  déployer	  l’entreprise	  sur	  des	  nouveaux	  marchés	  à	  l’international	  et	  
assurer	  sa	  croissance	  future	  n’ont	  que	  faiblement	  impacté	  les	  résultats	  qui	  restent	  stablent	  par	  rapport	  à	  2014.	  	  
La	  bonne	  maitrise	  des	  charges	  de	  structure	  permet	  à	  Spineway	  de	  stabiliser	   l’EBE	  à	   -‐1,1	  M€	  et	  de	   le	  ramener	  à	  	  	  	  	  	  	  	  
–	  19%	  du	  CA	  contre	  –	  22%	  l’an	  dernier.	  
	  
Le	   Résultat	   d’exploitation	   reste	   également	   stable	   à	   -‐	   1,8	  M€.	   Il	   intègre	   notamment	   les	  mises	   en	   dépôt	   de	   kits	  
d’instruments	   chez	   les	   clients	   liés	   à	   l’accélération	   de	   l’activité	   (dotations	   aux	   amortissements).	   Le	   Résultat	   net	  
ressort	  à	  -‐1,7	  M€	  et	  demeure	  contenu	  à	  -‐	  30%	  du	  CA	  contre	  -‐	  32	  %	  en	  2014.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
Structure	  financière	  solide	  :	  amélioration	  du	  BFR	  

En	  milliers	  d'€	   	   31/12/2015	  
	   	  

30/06/2015	  
(6	  mois)	  

	  
31/12/2014	  

Actif	  immobilisé	   	   1	  428	   	   1	  529	   	   1	  504	  

Actif	  circulant	   	   7	  534	   	   8	  299	   	   9	  737	  

Dont	  trésorerie	  et	  disponibilités	   	   1	  388	   	   1	  326	   	   2	  564	  

Capitaux	  Propres	  et	  autres	  fonds	  propres	   	   3	  021	   	   3	  734	   	   4	  623	  

Emprunts	  et	  dettes	  financières	   	   4	  119	   	   4	  267	   	   4	  549	  

Total	  bilan	   	   8	  962	   	   9	  828	   	   11	  241	  

	   	   	   	   	   	   	  

BFR	  	   	   4	  697	   	   5	  396	   	   5	  219	  

	  
Les	  efforts	  portés	  sur	  la	  réduction	  des	  délais	  de	  paiement	  clients	  et	  l’optimisation	  du	  stock	  ont	  permis	  à	  Spineway	  
d’améliorer	   significativement	   son	   BFR.	   Ce	   dernier	   passe	   ainsi	   de	   5,2	  M€	   en	   2014	   à	   4,7	  M€	   en	   2015,	   soit	   une	  
diminution	  de	  9%	  alors	  que	  le	  chiffre	  d’affaires	  a	  augmenté	  de	  11%	  sur	  la	  même	  période.	  
	  
La	  maitrise	  de	  son	  BFR	  et	  des	  dépenses	  porte	  la	  trésorerie	  à	  fin	  décembre	  à	  1	  388	  K€,	  soit	  au	  même	  niveau	  qu’au	  
S1	  2015.	  La	  structure	  financière	  de	  Spineway	  demeure	  solide,	  en	  dépit	  des	  exercices	  déficitaires	  de	  2014	  et	  2015.	  
Ainsi,	  les	  capitaux	  propres	  et	  autres	  fonds	  propres	  s’élèvent	  à	  3	  021	  K€	  pour	  un	  endettement	  financier	  de	  4,1	  M€	  
contre	  4,5	  M€	  en	  2014,	  composé	  majoritairement	  de	  dettes	  court	  terme	  (65	  %).	  	  
	  
	  

Les efforts portés sur la réduction des délais de 
paiement clients et l'optimisation du stock ont 
permis à Spineway d'améliorer significativement 
son BFR. Ce dernier passe ainsi de 5,2  M€ en 
2014 à 4,7 M€ en 2015, soit une diminution de 9% 
alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 11% 
sur la même période.

La maitrise de son BFR et des dépenses porte la 
trésorerie à fin décembre à 1 388 K€, soit au même 
niveau qu'au S1 2015. La structure financière de 
Spineway demeure solide, en dépit des exercices 
déficitaires de 2014 et 2015. Ainsi, les capitaux 
propres et autres fonds propres s'élèvent à 
3 021 K€ pour un endettement financier de 4,1 M€ 
contre 4,5 M€ en 2014, composé majoritairement 
de dettes court terme (65 %).

Pipeline d'innovations en cours de 
déploiement

Conformément à son plan SKYWAY 2018, 
Spineway va poursuivre sa stratégie d'innovation 
produit, ainsi que son déploiement sur les 
marchés matures tels que l'Allemagne, la 
Belgique et l'Australie. Les USA, initiés en début 
d'année 2016 avec une première commande, 
vont également consolider le développement 
géographique du Groupe et monter en puissance 
progressivement.

En droite ligne avec l'accélération commerciale 
du second semestre 2015, le groupe confirme 
ses nouvelles prises de positions stratégiques en 

Inde et récemment en Indonésie où il a réalisé ce 
mois-ci ses 1ères ventes. Ce territoire qui compte 
près de 250 Millions d'habitants représente un 
vaste marché pour Spineway.

La montée en puissance des produits innovants 
tels que le Mont-Blanc Baby, le Kili et le Mont-
Blanc 3D+, ainsi que le nouveau modèle de cage 
T-LIF de la gamme Twin Peaks en 2015 ayant reçu 
un accueil très positif des professionnels, vont 
permettre à Spineway d'accélérer ses ventes de 
façon régulière en élargissant son portefeuille 
d'activité sur les USA et le reste de l'Europe.

Dans la droite ligne de son programme de R&D, 
Spineway a développé et réalisé avec succès en 
juin dernier les 1ers essais de sa nouvelle gamme 
Mont-Blanc MIS innovante, simplifiant le geste 
opératoire pour les interventions en chirurgie 
mini-invasive (MIS). Cette nouvelle gamme, que 
Spineway a brevetée, offre aux chirurgiens un 
mode opératoire plus efficace et plus rapide 
tout en apportant au matériel des possibilités de 
corrections des vertèbres jusque-là impossibles 
en chirurgie mini-invasive. Cette innovation 
testée par des professionnels reconnus, tels 
que les Docteurs Marnay et Mazeau, viendra 
alimenter dès le 2nd semestre 2016 le catalogue 
commercial du Groupe.

Ce pipeline composé de produits à forte valeur 
ajoutée implémentés sur de nouvelles zones et de 
prises de parts de marché par l'innovation permet 
à Spineway de confirmer la forte amélioration de 
sa rentabilité dès cette année et son objectif d'un 
chiffre d'affaires de 10 M€ à l'horizon 2018.
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Spineway célèbre ses 10 ans

Fondée en 2005 par le Dr. Stéphane Le Roux et 
Philippe Laurito, Spineway est née après plus 
de 20 ans d’expérience des deux associés 
auprès des acteurs du secteur de la chirurgie 
au niveau international.
Stéphane Le Roux nous en dit plus :

Pouvez-vous nous présenter votre société ?
Fondée en 2005, Spineway est une entreprise 
française qui conçoit et commercialise des 
gammes d’implants et ancillaires chirurgicaux 
innovants destinés à traiter les pathologies 
sévères de la colonne vertébrale, du type 
scoliose par exemple.
 

Que proposez-vous exactement ?
Nous développons en collaboration étroite 
avec des chirurgiens des solutions complètes, 
concrètement constituées d’implants (vis, 
plaques, tiges, etc) et d’instruments qui 
permettent de traiter toutes les pathologies 
du rachis, et visent à stabiliser l’équilibre 
général de la colonne vertébrale, et restaurer 
les courbures physiologiques de la colonne 
vertébrale.
 

Qui sont vos clients ?
Les chirurgiens du rachis, les neurochirurgiens, 
les chirurgiens orthopédiques, et plus 
largement les distributeurs de dispositifs 
médicaux, dans plus de 50 pays.
 

Quelles sont vos dernières innovations ?

Nous proposons cette année un nouvelle 
gamme d’implants MIS (Minimally Invasive 
Surgery) pour la chirurgie mini-invasive 
rachidienne. La chirurgie mini invasive du 
rachis permet la réalisation des mêmes 
gestes qu’en chirurgie dite « Open », mais 
largement moins invasive. Il faut voir dans 
ces techniques une nouvelle façon d’aborder 
le rachis qui permet de limiter le caractère 
invasif de l’opération afin de diminuer les 
séquelles cicatricielles, et de limiter les pertes 
sanguines, les douleurs postopératoires, 
la fréquence des infections et la durée de 
convalescence.
 

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ?
-  50 distributeurs à travers le monde entier
-  90% de ventes à l’export
-  8 gammes de produits de pointe et 11 

familles de brevets (prix INPI 2013)
-  environ 25% de croissance annuelle
-  CA 2015 : 5,7M€
-  Effectif : 38 salariés, dont 8 ingénieurs.
 

ALSPW
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Quelles sont les perspectives ?
Depuis l’entrée en bourse de Spineway sur 
le marché Alternext en 2013, nous avons 
choisi d’amorcer un virage délibéré en terme 
d’innovation. Nos objectifs pour les années à 
venir : proposer des options thérapeutiques 
innovantes développées en collaboration 
avec les chirurgiens.
 

Quel a été le moteur pour lancer Spineway ?
Connaissant les exigences des chirurgiens, 
nous avons fondé avec mon associé 
Philippe Laurito une MedTech avec pour 
principe économique de nourrir des 
besoins opératoires de gammes fiables et 
performantes. Une démarche à l’inverse 
des coups d’éclat opérés par les startups et 
leurs produits de rupture, au plus proche des 
praticiens… Un positionnement à contre-
courant, et précurseur : aujourd’hui, Spineway 
propose des gammes d’innovations, comme 
Mont Blanc 3D+, qui révolutionnent les 
pratiques opératoires.
 

Qu’est-ce qui vous différencie ? Quelle est la 
clé de votre réussite ?
Historiquement, nous avons choisi de cultiver 
un rapport privilégié avec les chirurgiens, 
être à leur écoute. Il n’y a pas d’inspiration 
sans rencontre, pas d’innovation sans vision 
partagée. Ainsi, comprendre les besoins des 
chirurgiens, des personnels de blocs, et les 
traduire en nouveaux gestes, en nouveaux 
instruments, correspondant aux besoins réels 
chirurgiens, telle est la clé de notre réussite, 
qui s’attache aux progrès des techniques 
opératoires.
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ZONEBOURSE.COM 
Mars 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

Spineway : Invest Securities 
reprend à suivi à 'neutre'.
   
Invest Securities reprend la 
couverture de Spineway avec une 
recommandation 'neutre' et un 
objectif de 3,3 euros, alors que le 
groupe a pour ambition de renforcer 
sa présence dans les pays matures 
et de placer sa gamme innovante au 
coeur de la croissance.

Le bureau d'études anticipe une 
croissance des ventes de +20% par 
an à horizon 2020 et estime qu'au 
rythme de croissance estimée 
des ventes et des dépenses 
opérationnelles, Spineway devrait 
atteindre la rentabilité opérationnelle 
en 2017.

Invest Securities a modélisé une 
augmentation de capital de 3,3  millions 
d'euros en 2016 pour financer le plan 
Skyway, mais il estime que l'année sera 
alimentée par le lancement d'une nouvelle 
gamme d'implants mini-invasive, ainsi que 
des premières ventes aux Etats-Unis.

'La pénétration du marché américain et 
l'adoption globale de sa gamme innovante, 
particulièrement du Mont Blanc mini-
invasif, seront les éléments clés pour la 
revalorisation du titre', juge l'analyste.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.
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BOURSIER.COM 
Mars 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com

Spineway : petite hausse.

Spineway pointe en légère hausse 
(+0,3% à 3 euros) en fin de séance 
à Paris après s'être vu délivrer trois 
brevets pour son instrumentation 
innovante Mont-Blanc 3D+ aux USA 
et en Europe. 
Conformément au plan SKYWAY 
2018, Spineway cherche à se 
renforcer sur les marchés qui lui sont 
le plus attractif (Europe, USA, Japon), 
explique Oddo. 
L'enregistrement des gammes 
majeures de Spineway était un 
préalable au décollage des ventes 
américaines, ajoute le broker qui 
reste "neutre" sur le titre. L'objecitf 
est maintenu à 3,20 euros.

ALSPW
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Mars 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

Spineway : obtention de 3 brevets 
aux USA et en Europe.

Spineway a annoncé hier après Bourse 
s'être vu délivrer 3 brevets pour son 
instrumentation innovante Mont-Blanc 3D+ 
aux Etats-Unis et en Europe.

United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), le bureau américain des brevets 
et des marques de commerce, a en effet 
délivré au spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis). Cette reconnaissance permet 
à Spineway de valider le caractère très 
innovant de son instrumentation nouvelle 
génération sur l'un des plus gros marchés 
au monde de la chirurgie du rachis et devrait 
être un véritable accélérateur de ventes, 
assure le groupe.

En parallèle, l'Office Européen des Brevets 
(OEB) a également délivré à Spineway un 
brevet pour cette même technologie lui 
assurant le monopole d'exploitation ainsi 
que la protection de son innovation dans 
plus de 40 pays pour une durée de 20 ans.

Conformément à son plan 'Skyway 
2018', Spineway va poursuivre sa 
stratégie d'innovation et renforcer son 
positionnement sur les marchés les plus 
attractifs afin de devenir la référence 
européenne du traitement de la scoliose.

ALSPW
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ZONE BOURSE 
Février 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

Spineway : première commande 
pour Twin Peaks aux Etats-Unis.

Spineway annonce avoir enregistré une 
première commande d'implants Twin 
Peaks aux Etats-Unis, suite à l'obtention de 
l'homologation par la FDA de l'ensemble 
de cette gamme d'implants pour la cage 
thoracique.

A ce jour, les cinq principales gammes 
de Spineway, représentant 70% du chiffre 
d'affaires actuel du groupe d'implants et 
d'instruments chirurgicaux, sont désormais 
homologués aux Etats-Unis.

Ces concrétisations stratégiques ont d'ores 
et déjà permis à Spineway d'enregistrer de 
nouvelles ventes sur le territoire américain 
et devraient selon lui monter en puissance 
au cours de l'année 2016 avec la mise 
en place progressive d'un réseau de 
distributeurs ciblés.

ALSPW
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BOURSIER.COM 
Février 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien boursier.com

Spineway : obtient une première 
commande aux Etats-Unis pour ses 
implants Twin Peaks 

(Boursier.com) — Suite à l'homologation 
par la FDA de l'ensemble de sa gamme 
d'implants de cages thoraciques dont, 
Spineway annonce avoir reçu une première 
commande pour ses implants Twin Peaks 
aux Etats-Unis. Ce succès commercial 
s'inscrit parfaitement dans le plan 
SKYWAY du groupe visant à accélérer son 
développement sur ce territoire stratégique.

La gamme Twin Peaks, qui facilite le 
geste opératoire et complémentaire à la 
gamme Mont-Blanc (déjà homologuée), 
suscite un fort intérêt auprès de sociétés 
de distribution outre-Atlantique, rapporte 
la société qui précise que la commande 
enregistrée provient d'un distributeur.

ALSPW
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ZONE BOURSE 
Janvier 2016 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

Spineway : accélération de la 
croissance au second semestre.

Afin d'ajuster son modèle de valorisation, 
Invest Securities a placé Spineway sous 
revue, après s'être prononcé pour l'achat 
sur la valeur, avec un objectif de cours de 
4,7 euros, au lendemain de l'annonce d'une 
hausse des ventes de 10,5% au terme 
de l'exercice 2015 à environ 5,7 millions 
d'euros.

'Malgré un ralentissement lié à la contre-
performance de la zone Afrique à cause 
d'un changement de distributeur en Egypte 
et de l'Europe impactée par l'Espagne, 
la dynamique commerciale est relancée 
après une année 2014 compliquée' (recul 
de 22% du chiffre d'affaires), se réjouit 
l'intermédiaire, qui tablait cependant sur un 
rebond de 30%.

Il reste que l'accélération de la croissance 
au second semestre (+14,6% à 2,9 millions 
d'euros) témoigne des premiers signes de 
l'efficacité du plan 'Skyway 2018', lequel 
devrait aller de pair avec un rééquilibrage 
des ventes au profit de la gamme innovante 
et des pays matures, relate Invest Securities.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.
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Spineway : accélération de la 
croissance au second semestre.

Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires 
de Spineway est ressorti à un peu moins de 
5,7 millions d'euros au terme de l'exercice 
2015 du spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), ce qui correspond à une hausse de 
10,5% par rapport au précédent.

Sur le seul second semestre, les revenus se 
sont établis à 2,9 millions d'euros, soit une 
progression de 14,6% comparativement aux 
6 premiers mois de l'exercice précédent. La 
croissance de l'activité a donc accéléré en 
seconde partie d'année.

Confirmant la croissance constatée au 
premier semestre, Spineway a poursuivi 
les actions de son plan 'Skyway 2018' et 
renforcé ses positions, notamment en 
Europe.

Par zones géographiques, les ventes en 
Europe ont augmenté de 57% sur le second 
semestre en rythme séquentiel, bénéficiant 
d'une bonne dynamique commerciale 
en France et de premières ventes sur de 
nouveaux pays, permettant ainsi au groupe 
de compenser la restructuration de sa filiale 
espagnole.

La zone Afrique et Moyen-Orient a en 
revanche vu ses revenus reculer de 20% 
suite au changement de distributeur opéré 
en Egypte fin 2015.

L'Amérique Latine affiche pour sa part une 
croissance de 12,5%, portée par la reprise 
d'activité au Brésil et au Chili.

Enfin, le fort redémarrage des ventes en 
Chine, impulsé par les actions de son plan 
Skyway 2018, permet également à Spineway 
de doubler son chiffre d'affaires en Asie. 

ALSPW
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Janvier 2016 

SPINEWAY : Transfert du contrat 
de liquidité de ODDO Corporate 
Finance à PORTZAMPARC Société 
de Bourse

Communiqué de Presse                                                                            
Ecully, le 4 janvier 2016

Transfert du contrat de liquidité de ODDO 
Corporate Finance à PORTZAMPARC 
Société de Bourse

Spineway (FR0011398874, ALSPW), 
spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (rachis), 
annonce avoir transféré son contrat de 
liquidité précédemment conclu avec Oddo 
Corporate Finance à Portzamparc Société 
de Bourse en date du 4 janvier 2016.

Le contrat de liquidité mis en oeuvre 
avec Portzamparc Société de Bourse est 
conforme à la Charte de déontologie établie 
par l'AMAFI et approuvée par la décision 
de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 
mars 2011.

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une 
durée d'un an. Il a pour objet l'animation 
des titres de la société Spineway (ISIN : 
FR0011398874, Mnémonique : ALSPW) sur 
le marché ALTERNEXT Paris.

Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les 
moyens suivants ont été affectés au compte 
de liquidité :

28 464,45 euros en espèces
20 481 titres Spineway
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