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SPINEWAY : TINAVI MEDICAL 
TECHNOLOGIES SOUSCRIT UNE 
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,6 
MILLION D'EUROS

29 décembre 2017 - AOF

 (AOF) - Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (rachis), 
annonce l'exercice par la société chinoise Tinavi 
Medical Technologies de bons de souscription 
d'actions (BSA) pour un montant de 1,6 million 
d'euros.

Conformément à l'accord signé en septembre 
2016, le Conseil d'Administration de Spineway 
a donc validé et constaté le 27 décembre 2017 
la réalisation d'une augmentation de capital 
réservée à la société Tinavi Medical Technologies 
par voie d'émission de 390 784 actions nouvelles 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription pour un montant de 1,6 million 
d'euros.

Cette augmentation de capital a intégralement 
été souscrite par Tinavi Medical Technologies qui 
détient désormais 17,36 % du capital et 10,59 
% des droits de vote de Spineway. Les 390 784 
actions nouvelles seront admises sur Euronext 
Growth le 2 janvier 2018.

Par ailleurs, la nomination de Tinavi Medical 
Technologies (ou de l'un de ses représentants) 
en qualité d'administrateur du conseil 
d'administration sera proposée lors de la 
prochaine Assemblée des actionnaires de 
Spineway.

Valeur associée
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SPINEWAY : AUGMENTATION DE 
CAPITAL RÉSERVÉE DE 1,6 M€ 
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ TINAVI 
MEDICAL TECHNOLOGIES

28 décembre 2017 - Communiqué de presse - 
Ecully

Augmentation de capital réservée de 1,6 M€

au profit de la société Tinavi Medical Technologies

SPINEWAY, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), annonce 
l'exercice par la société chinoise Tinavi Medical 
Technologies de Bons de Souscription d'Actions 
pour un montant de 1,6 M€.

Conformément à l'accord signé en septembre 
2016, le Conseil d'Administration de Spineway 
a validé et constaté le 27 décembre 2017 la 
réalisation d'une augmentation de capital réservée 
à la société Tinavi Medical Technologies par voie 
d'émission de 390 784 actions nouvelles avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
pour un montant de 1,6 M€.

Cette augmentation de capital a intégralement 
été souscrite par TINAVI Medical Technologies 
qui détient désormais 17,36 % du capital et 10,59 
% des droits de vote de Spineway. Les 390 784 
actions nouvelles seront admises sur Euronext 
Growth le 2 janvier 2018.

Par ailleurs, la nomination de TINAVI Medical 
Technologies (ou de l'un de ses représentants) 
en qualité d'administrateur du conseil 
d'administration sera proposée lors de la 
prochaine Assemblée des actionnaires de 
Spineway.

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais 
et en français. En cas de divergence, la version 
française prévaudra.

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

Communication financière 
Jérôme Gacoin / Solène Kennis 
+33 (0)1 75 77 54 68 / skennis@aelium.fr
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http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Augmentation-de-capital-reservee-de-1-6-M-au-profit-de-la-societe-Tinavi-Medical-Techno-25727139/
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SPINEWAY : BONS D'ÉMISSION 
D'ORNANE SOUSCRITS PAR UN 
FONDS

21 décembre 2017

(CercleFinance.com) - Spineway annonce la 
souscription par le fonds d'investissement YA 
II PN, LTD de 200 bons d'émission d'ORNANE 
assorties de BSA et l'émission de la première 
tranche de 100 ORNANE assorties de 267.379 
BSA à son profit.

'Cette première émission va nous permettre 
de poursuivre notre déploiement sur de 
nouvelles zones, notamment aux Etats-Unis, et 
d'accompagner le développement de nouveaux 
produits', commente le PDG Stéphane Le Roux.

L'émission de la tranche de 100 ORNANE d'une 
valeur de 10.000 euros chacune représente un 
emprunt obligataire d'un montant nominal d'un 
million d'euros assorti de 267.379 BSA ayant un 
prix d'exercice de 3,74 euros.

Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

ALSPW

https://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-spineway-bons-d-emission-d-ornane-souscrits-par-un-fonds-778239.html


2017 - Press book  Dossier de presse 

BOURSIER 
Décembre 2017 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.boursier.com

SPINEWAY : UN MARCHÉ DOMINÉ 
PAR DES PUISSANTS GROUPES 
AMÉRICAINS

21 décembre 2017

Dispositifs. Spineway développe des dispositifs 
médicaux tels que des vis, des tiges, des 
connecteurs ou des plaques qui sont utilisés dans 
le cadre de la chirurgie de la colonne vertébrale. 
Ce créneau est dominé par quelques grands 
acteurs américains qui couvrent environ 60% du 
marché mondial. Ces groupes sont solidement 
implantés et disposent de ressources financières 
autrement plus importantes que celles de la 
PME qu'est Spineway. Ils ont également une 
grande expérience du parcours du combattant 
représenté par l'obtention des autorisations 
réglementaires. La croissance significative du 
marché de la chirurgie de la colonne vertébrale 
a aussi attiré de nouveaux entrants qui se 
concentrent souvent sur un produit spécifique. 
Face à ce contexte concurrentiel, Spineway a 
bien du mal à se faire une place au soleil.

ALSPW
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SPINEWAY : SOUSCRIPTION DE 
200 BONS D'ÉMISSION D'ORNANE 
ASSORTIES DE BSA PAR LE FONDS 
D'INVESTISSEMENT YA II PN, LTD

21 décembre 2017

Souscription de 200 bons d'émission d'ORNANE 
assorties de BSA par le fonds d'investissement 
YA II PN, Ltd

Emission d'une première tranche d'ORNANE de 
1 million d'euros de valeur nominale

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), annonce la 
souscription par le fonds d'investissement YA 
II PN, LTD de 200 Bons d'Emission d'ORNANE 
assorties de BSA et l'émission de la première 
tranche de 100 ORNANE assorties de 267 379 BSA 
à son profit.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, commente: 
« Cette 1ère émission va nous permettre 
de poursuivre notre déploiement sur de 
nouvelles zones, notamment aux Etats-Unis, et 
d'accompagner le développement de nouveaux 
produits. »

Souscription par le fonds d'investissement YA 
II PN, LTD de 200 Bons d'Emission d'ORNANE 
assorties de BSA

Conformément à la délégation de compétence 
conférée au Conseil d'Administration et 
approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires de Spineway (la « Société») le 19 juin 
2017, le Conseil d'Administration de Spineway, 
en date du 20 juillet 2017, a approuvé le principe 
d'une émission de 200 bons d'émission (les « Bons 
d'Emission ») lesquels donnent lieu, sur exercice, 
à l'émission de 200 obligations remboursables 
en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou 
existantes (les « ORNANE ») assorties de bons de 
souscription d'actions (les « BSA ») représentant 
un emprunt obligataire d'un montant nominal de 

2 M€ au profit du fonds d'investissement YA II PN, 
LTD (l' « Investisseur »), fonds géré par la société 
de gestion américaine Yorkville Advisors, et a 
délégué au Président Directeur Général le pouvoir 
de décider le lancement de cette opération, d'en 
arrêter les termes définitifs et d'émettre les Bons 
d'Emission.

Faisant usage de la subdélégation qui lui a été 
accordé par le Conseil d'Administration en date 
du 20 juillet 2017, le Président Directeur Général 
a décidé le 20 décembre 2017 le lancement de 
cette opération, d'en arrêter les termes définitifs 
et d'émettre les dits Bons d'Emission.

L'Investisseur, conformément aux conditions et 
modalités prévues par le contrat d'émission telles 
que décrites dans le communiqué de presse en 
date du 28 juillet 2017, a soucrit le 20 décembre 
2017 les 200 Bons d'Emission d'ORNANE assorties 
de BSA.

Emission de la première tranche de 100 
ORNANE avec BSA attachés

Dans ce contexte, Spineway annonce l'exercice 
ce jour de 100 Bons d'Emission par l'Investisseur 
entraînant la souscription ce jour par ce dernier 
de 100 ORNANE assorties de 267 379 BSA, 
correspondant à l'émission de la première tranche 

ALSPW

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Souscription-de-200-bons-d-emission-d-ORNANE-assorties-de-BSA-par-le-fonds-d-investisseme-25701110/
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de 100 ORNANE d'une valeur de 10 000 euros 
chacune représentant un emprunt obligataire 
d'un montant nominal de 1 000 000 d'euros 
assorti de 267 379 BSA ayant un prix d'exercice de 
3,74 euros ;

Incidence théorique de l'émission de la première 
tranche de 100 ORNANE avec BSA attachés

    - Incidence de l'émission de la première tranche 
de 100 ORNANE avec 267 379 BSA attachés sur 
la quote-part des capitaux propres par action (sur 
la base des capitaux propres consolidés (part du 
Groupe) au 30 juin 2017 (soit 1 928k€) et du nombre 
d'actions composant le capital social de la société 
Spineway au 20 décembre 2017 (soit 3 907 846)) :

1 la base diluée tient compte des 390 786 actions nouvelles 
qui pourraient être créées en cas d'exercice intégral des 
355 260 BSATINAVI et des 130 000 actions nouvelles qui 
pourraient être créées en cas d'exercice des 130 000 
BSPCE existants

    - Incidence de l'émission de la première tranche 
de 100 ORNANE avec 267 379 BSA attachés sur la 
participation d'un actionnaire détenant actuellement 
1% du capital social de la société Spineway :

1 la base diluée tient compte des 390 786 actions nouvelles 
qui pourraient être créées en cas d'exercice intégral des 
355 260 BSATINAVI et des 130 000 actions nouvelles qui 
pourraient être créées en cas d'exercice des 130 000 

BSPCE existants

La Société précise qu'en cas de conversion des 
ORNANE, elle dispose de la faculté d'attribuer un 
montant en numéraire et/ou des actions existantes, 
au lieu d'actions nouvelles, afin de limiter la dilution 
pour ses actionnaires.

Spineway rappelle qu'est tenu à jour sur son site 
internet un tableau récapitulatif des ORNANE, des 
BSA et du nombre d'actions en circulation. Les 
termes et conditions des ORNANE et des BSA sont 
également disponibles sur le site internet du Groupe 
ainsi que dans le communiqué de presse en date du 
28 juillet 2017.

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

Communication financière 
Jérôme Gacoin / Solène Kennis 
+33 (0)1 75 77 54 68 / skennis@aelium.fr
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SPINEWAY : TRANSFERT DES 
ACTIONS SUR LE GROUPE DE 
COTATION E2 (OFFRE AU PUBLIC) 
D'EURONEXT GROWTH PARIS

GlobeNewswire • 15 décembre 2017

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale (rachis), annonce le transfert 
de ses actions du groupe de cotation E1 (placement 
privé) vers le groupe de cotation E2 (offre au public) 
du marché Euronext Growth Paris, et ce, dans le but 
de permettre à Spineway de diversifier ses modes 
de financement en procédant à l'émission réservée 
d'ORNANE* assorties de BSA (cf communiqué 
du 28 juillet 2017) et d'accroître la notoriété de la 
société.

Il est précisé que le Prospectus établi par la Société 
à l'occasion de cette opération de transfert a reçu 
le visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
n°17-638 en date du 14 décembre 2017.

Stéphane Le Roux, Président Directeur Général 
de Spineway, a déclaré : « Cette nouvelle étape 
importante dans l'histoire du Groupe devrait offrir 
à Spineway une meilleure visibilité et liquidité. Ce 
changement de compartiment va nous permettre de 
diversifier nos modes de financement en procédant 
à l'émission des ORNANE* tout en élargissant 
notre actionnariat à de nouvelles catégories 
d'investisseurs. »

Calendrier de l'opération

 -14/12/2017 Visa de l'AMF sur le 
Prospectus.

 -15/12/2017 Avis Euronext relatif au 
transfert de groupe de cotation des actions 
Spineway.

 -19/12/2017 Transfert du groupe de 
cotation E1 (placement privé) vers le groupe de 
cotation E2 (offre au public) des actions existantes.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 14 décembre 
2017 sous le n°17-638 par l'Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) sont disponibles sur les sites 
Internet de la société ( www.spineway.com ) et de 
l'AMF ( www.amf-france.org ).

Facteurs de risques

L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 
« facteurs de risques » du Prospectus enregistré 
auprès de l'AMF.

Conseils de l'opération

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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

* Obligations Remboursables en Numéraire et/ou 
en Actions Nouvelles et/ou Existantes.

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

Communication financière 
Jérôme Gacoin / Solène Kennis 
+33 (0)1 75 77 54 68 / skennis@aelium.fr
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SPINEWAY : TRANSFERT DES 
ACTIONS DANS LE GROUPE E2

vendredi 15 décembre 2017 à 07h25

(CercleFinance.com) - La société de technologies 
médicales Spineway annonce le transfert de ses 
actions du groupe de cotation E1 (placement 
privé) vers le groupe de cotation E2 (offre au 
public) du marché Euronext Growth Paris.

Elle explique que ce transfert vise à lui permettre 
de diversifier ses modes de financement en 
procédant à l'émission réservée d'ORNANE 
assorties de BSA et 'devrait offrir à Spineway une 
meilleure visibilité et liquidité'.

'Ce changement de compartiment va nous 
permettre de diversifier nos modes de 
financement en procédant à l'émission des 
ORNANE tout en élargissant notre actionnariat à 
de nouvelles catégories d'investisseurs', explique 
le PDG Stéphane Le Roux.

Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits 
réservés.

ALSPW

https://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-spineway-transfert-des-actions-dans-le-groupe-e2-777165.html
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SPINEWAY : PARTICIPE AU BIOMED 
EVENT

Le 12 decembre 2017

L'évènement se tiendra le 19 décembre 2017...

Spineway participera au BioMed Event, qui se 
tiendra le 19 décembre 2017 aux Salons Hoche à 
Paris (8e). Stéphane Le Roux (Président Directeur 
Général de Spineway) et David Siegrist (Directeur 
Financier) rencontreront à cette occasion, lors 
d'entretiens individuels planifiés, les gérants 
de fonds afin de leur présenter les récentes 
actualités du Groupe.

Cette 3e édition de Biomed Event rassemblera 
plus de 60 sociétés et 135 investisseurs Européens. 
Cet événement, dédié au secteur Biotech et 
Medtech, permet de faciliter les rencontres entre 
les sociétés et les investisseurs. 

ALSPW

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/spineway-participe-au-biomed-event-boursier-9a7bafa09d7d2c10b40e5a6a7114046b83b62ca7
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SPINEWAY : PARTICIPATION AU 
BIOMED EVENT LE 19 DÉCEMBRE 
2017 À PARIS.

Communiqué de presse 
Ecully, le 12 decembre 2017

Participation au BioMed Event le 19 décembre 
2017 à Paris

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), annonce sa 
participation au BioMed Event, qui se tiendra 
le 19 décembre 2017 aux Salons Hoche à Paris 
(8ème).

Cette 3ème édition de Biomed Event rassemblera 
plus de 60 sociétés et 135 investisseurs Européens. 
Cet événement, dédié au secteur Biotech et 
Medtech, permet de faciliter les rencontres entre 
les sociétés et les investisseurs.

Stéphane Le Roux, Président Directeur Général de 
Spineway, et David Siegrist, Directeur Financier, 
rencontreront à cette occasion, lors d'entretiens 
individuels planifiés, les gérants de fonds afin de 
leur présenter les récentes actualités du Groupe. 

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

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

ALSPW

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Participation-au-BioMed-Event-le-19-decembre-2017-a-Paris-25656024/ 
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SPINEWAY : DÉPLOIEMENT DU PLAN 
SKYWAY 2018

Communiqué de presse / Ecully, le 22 novembre 2017

Déploiement du plan SKYWAY 2018

Depuis 2015, Spineway, spécialiste des implants 
et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (rachis), 
poursuit sa croissance et ses développements 
conformément à son plan SKYWAY 2018 avec 
plusieurs étapes franchies.

Fidèle à ses engagements, Spineway s'est déployé 
avec succès sur de nouveaux pays à fort potentiel 
tels que les USA et l'Australie. Le Groupe a également 
maintenu une croissance forte sur le reste de 
ses zones d'implantation. Ainsi, Il enregistre à fin 
sept. 2017, un chiffre d'affaires de 7,4 M€ (+ 125 %).

Spineway a également démontré sa capacité 
d'innovation avec 14 familles de brevets déposées 
et le lancement de sa nouvelle gamme d'implants 
innovants Mont-Blanc MIS qui rencontre un franc 
succès en France et en Amérique Latine. Par ailleurs, 
le Groupe a repositionné son offre afin de mieux 
servir ses clients et distributeurs. Le recrutement 
récent d'un Directeur des Opérations, spécialisé 
dans la gestion et l'optimisation de la supply chain, 
devrait permettre à Spineway d'optimiser ses stocks 
et par la même occasion améliorer encore son BFR.

Comme annoncé, Spineway a également renforcé 
sa structure financière pour un montant de 1,4 
M€ avec l'entrée à son capital du Groupe chinois 
Tinavi Medical Technologies (nov. 2016) afin 
d'accompagner sa croissance. Ce partenariat 
stratégique pourrait également s'ouvrir sur une 
collaboration afin de développer de nouveaux 
produits pour le segment du rachis.

De plus, Spineway a signé un contrat d'émission 
avec la société de gestion Yorkville SPV Ltd 
portant sur l'émission réservée d'ORNANE en 
plusieurs tranches, représentant au global un 
emprunt obligataire d'un montant d'environ 2M€, 
assorties de BSA susceptibles de représenter 2 M€ 

complémentaires en cas d'exercice intégral de 
ces bons (cf. communiqué le 28 juillet dernier). 
Pour rappel, cette émission est conditionnée 
au transfert des actions de Spineway sur le 
compartiment « Offre au public » d'Euronext 
Growth et à l'obtention préalable d'un visa de 
l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus 
établi par Société qui devrait être finalisé au plus 
tard le 31 décembre 2017.

Bien que demeurant un objectif clé de la stratégie 
du Groupe, l'atteinte de l'équilibre financier pour 
l'exercice 2018 étant susceptible d'être interprété 
comme une estimation de bénéfice, Spineway ne 
souhaite plus communiquer sur cet élément.

Fort de la très forte accélération de son activité cette 
année, le Groupe est focalisé sur la consolidation 
de ses nouvelles positions à l'international pour 
lesquelles il mobilise l'ensemble de ses efforts 
marketing et commerciaux. Cette dynamique 
permet à Spineway de confirmer son objectif de 
chiffre d'affaires 2018 d'environ 10 M€.

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

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

ALSPW

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Deploiement-du-plan-SKYWAY-2018-25556828/
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SPINEWAY NE COMMUNIQUE PLUS 
SUR SON OBJECTIF D'ÉQUILIBRE 
FINANCIER POUR L'EXERCICE 2018

AOF le 22/11/2017 à 18:27

(AOF) - Spineway a annoncé qu'il ne souhaitait 
plus communiquer sur l'atteinte de l'équilibre 
financier pour l'exercice 2018. Cet objectif 
demeure toutefois clé dans la stratégie du groupe. 
Fort de la très forte accélération de son activité 
cette année, la medtech a rappelé qu'elle était 
focalisée sur la consolidation de ses nouvelles 
positions à l'international pour lesquelles elle 
mobilise l'ensemble de ses efforts marketing 
et commerciaux. Cette dynamique permet à 
Spineway de confirmer son objectif de chiffre 
d'affaires 2018 d'environ 10 millions d'euros.

ALSPW
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LE FIGARO 
Novembre 2017 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.bourse.lefigaro.fr

LES VALEURS À SUIVRE JEUDI 23 
NOVEMBRE 2017 À LA BOURSE DE PARIS

Par Agence Option Finance / Publié le 22/11/2017 à 18:32

(AOF) -

ASSYSTEM

Conformément à l'annonce faite le 17 octobre 2017, les 
actionnaires d'Assystem S.A. se sont réunis en assemblée 
générale extraordinaire le 22 novembre 2017 et ont 
approuvé la résolution relative à la décision de réduction 
de capital pour un montant nominal maximum de 6 
millions d'euros par rachat par la société d'au maximum 
6 millions de ses propres actions par voie d'offre publique 
de rachat en vue de leur annulation.

ATOS

Atos a été choisi par Banque PSA Finance (BPF), fournisseur 
international de services de mobilité, pour accélérer 
sa transformation digitale grâce au Big Data dans les 
domaines de la banque, du crédit à la consommation et 
de l'expérience consommateur. Dans le cadre du contrat 
d'une durée de 5 ans, le groupe de services informatiques 
va gérer et moderniser le patrimoine applicatif de BPF, au 
regard notamment des nouveaux enjeux du groupe PSA 
liés à la transformation de l'expérience automobile, de la 
propriété à l'usage.

FIGEAC AERO

L'équipementier aéronautique présentera son chiffre 
d'affaires du premier semestre après la séance.

GENFIT

Genfit a annoncé que le Data Safety Monitoring Board 
(DSMB), un comité de surveillance et de suivi indépendant, 
avait formulé une recommandation positive pour la 
poursuite de l'essai clinique de phase 3 Resolve-IT évaluant 
son traitement expérimental elafibranor dans la Nash 
(stéatohépatite non-alcoolique) sans aucune modification. 
La Nash étant considérée comme une maladie chronique, 
la sécurité d'emploi est cruciale pour tout candidat-
médicament destiné à traiter cette pathologie, a rappelé la 
biotech française.

LDC

Le volailler LDC a réalisé au premier semestre 2017/2018 
(1er mars au 31 août) un résultat net en hausse de 7,7% 
à 68,5 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant 
affiche une progression de 2,4% à 93,2 millions. La marge 

opérationnelle ressort à 5% contre 5,3% sur la même 
période de l'exercice précédent. Elle a été pénalisée par les 
efforts commerciaux consentis dans la volaille en France et 
par la hausse des prix des matières premières (notamment 
laitières) dans le pôle Traiteur.

PIERRE ET VACANCES

Le groupe de loisirs détaillera ses résultats annuels avant 
la séance.

REMY COINTREAU

Le groupe de spiritueux publiera ses résultats semestriels 
tôt le matin.

SPINEWAY

Spineway a annoncé qu'il ne souhaitait plus communiquer 
sur l'atteinte de l'équilibre financier pour l'exercice 2018. 
Cet objectif demeure toutefois clé dans la stratégie du 
groupe. Fort de la très forte accélération de son activité 
cette année, la medtech a rappelé qu'elle était focalisée sur 
la consolidation de ses nouvelles positions à l'international 
pour lesquelles elle mobilise l'ensemble de ses efforts 
marketing et commerciaux. Cette dynamique permet à 
Spineway de confirmer son objectif de chiffre d'affaires 
2018 d'environ 10 millions d'euros..

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction 
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SPINEWAY : 
NOMINATION DE JOSEPH BRIGNEAUD 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
SPINEWAY

Publié le 07 Novembre 2017 - Communiqué de 
presse

Le Conseil d'Administration de Spineway, spécialiste 
des implants et ancillaires chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), a coopté Monsieur Joseph Brigneaud en 
qualité d'administrateur indépendant.

Joseph Brigneaud, associé chez MAELO Capital 
- Société d'investissement en Private Equity, 
dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans 
l'accompagnement et le financement des sociétés. 
Ayant ouvert et dirigé pendant 3 ans la Délégation 
Régionale d'Euronext Paris à Lyon, il bénéfice d'une 
forte expertise en matière de PME et ETI cotées.

Depuis le 23 octobre 2017, la composition du Conseil 
d'administration de Spineway est la suivante :

 - Stéphane Le Roux, Président du Conseil - 
PDG de Spineway.

 - Philippe Laurito, Administrateur - Directeur 
Général Délégué de Spineway, Président Spineway 
USA Inc.

 - Bérangère Boggio, Administratrice indé-
pendante - Directrice Juridique et Administratif/RH 
chez MEDAC depuis 2013 après 7 ans passés au 
sein du Groupe Pharmaceutique MYLAN.

 - Joseph Brigneaud, Administrateur indé-
pendant.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, a déclaré : 
« Nous sommes ravis d'accueillir Joseph Brigneaud 
au sein de notre Conseil d'Administration. Sa 
parfaite connaissance des marchés boursiers et son 
expertise des PME en croissance vont nous aider à 
accélérer nos développements et à poursuivre avec 
succès notre déploiement géographique. ».

Contacts :

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

Communication financière 
Jérôme Gacoin / Solène Kennis 
+33 (0)1 75 77 54 68 
skennis@aelium.fr
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SPINEWAY : 
LA DYNAMIQUE SE POURSUIT

Publié le 24 Octobre 2017 - Copyright 2017 Agence 
Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction 
réservés par AOF. 

Spineway flambe de 20,25% à 4,81 euros après avoir 
atteint 5,07 euros, au plus haut depuis avril 2015. 
Depuis le début de l'année, le titre de la medtech 
d'Ecully affiche un bond de 33,6% et a fait la moitié 
du chemin pour retrouver son cours d'introduction 
de 7,47 euros de février 2013. Depuis lors, le 
fabricant d'implants et d'instruments chirurgicaux 
a procédé à deux augmentations de capital pour 
environ 2,64 millions d'euros et émis des Ornane 
(obligations remboursables en numéraire et/ou 
en actions) assorties de bons de souscriptions 
d'actions (BSA) pour 3,96 millions d'euros.

Ces fonds n'ont pas été levés en vain. La bonne 
dynamique du premier semestre se confirme en effet 
au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires neuf 
mois en hausse de 125% à 7,4 millions d'euros grâce 
au démarrage effectif des ventes aux Etats-Unis.

Les autres territoires affichent également une bonne 
dynamique avec un chiffre d'affaires cumulé hors 
Etats-Unis en hausse de 27% sur neuf mois.

Spineway a également annoncé le retour de ses 
comptes dans le vert au premier semestre de 
son résultat d'exploitation à 698 000 euros contre 
-825 millions un an plus tôt. La performance est 
d'autant plus significative que Spineway a vu ses 
charges opérationnelles bondir de 59% sur la 
période en raison des coûts liés au lancement de 
la filiale américaine. Le bénéfice net a suivi la même 
trajectoire que le résultat d'exploitation et s'établit à 
650 000 euros après une perte de 940 000 euros un 
an plus tôt.

En termes de perspectives, la société anticipe une 
forte amélioration de ses résultats annuels 2017.

Côté bilan, Spineway a de la marge. La société 
disposait de 400 000 euros de trésorerie au 30 
juin 2017 et a récemment souscrit à une ligne de 
financement par Ornane à hauteur de 3,96 millions 
d'euros (BSA compris), dont une première tranche 
devrait être tirée d'ici la fin de l'année. Grace à un cash 
burn bien maîtrisé (1,5-2 millions/an), cela devrait 
garantir une autonomie financière d'au moins vingt-
quatre mois, estime ce matin Portzamparc.

Le broker a salué une publication de bonne facture 
qui permet d'anticiper une forte hausse des résultats 
2017. Il attend la signature de nouveaux contrats 
de distribution sur le territoire américain, ce qui lui 
permet de tabler sur un chiffre d'affaires annuel de 
8,8 millions d'euros. Le bureau d'études a maintenu 
sa recommandation Acheter et placé son objectif 
de cours pour Spineway sous revue.
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LA VALEUR PEA/PME DE LA SEMAINE 
- SPINEWAY SOUTENU PAR LE BON 
DÉMARRAGE DE SA FILIALE AUX 
ETATS-UNIS

Publié le 24 Octobre 2017 - Copyright 2017 
Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de 
reproduction réservés par AOF. 

Spineway flambe de 24,35% à 4,97 euros, au plus 
haut depuis avril 2015. Les investisseurs saluent 
le bond du chiffre d'affaires à neuf mois de la 
medtech d’Écully grâce au bon démarrage de sa 
filiale aux Etats-Unis. Le fabricant d'implants et 
d'instruments chirurgicaux a également annoncé 
le retour des bénéfices au premier semestre. 
Le chiffre d'affaires neuf mois a atteint 1,368 
million d'euros, en hausse de 63%. Le bénéfice 
net semestriel, lui, est ressorti à 650 000 euros 
contre une perte de 940 000 euros un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation est également passé 
dans le vert, à 698 000 euros tandis que le chiffre 
d'affaires semestriel du groupe a bondi de 146% 
à plus de 6 millions d'euros.

"La forte croissance de l'activité sur le premier 
semestre 2017 est notamment portée par le 
bon démarrage de la filiale US, Spineway USA. 
L'activité de Spineway hors US, suit également une 
tendance très positive et affiche une progression 
de + 23% par rapport au premier semestre 2016. 
Cette belle performance bénéficie pleinement 
aux résultats du groupe", indique Spineway.

En termes de perspectives, la société anticipe une 
forte amélioration de ses résultats annuels 2017.

Portzamparc a salué une publication de bonne 
facture qui permet d'anticiper une forte hausse 

des résultats 2017. Le broker attend la signature de 
nouveaux contrats de distribution sur le territoire 
américain, ce qui lui permet de tabler sur un 
chiffre d'affaires annuel de 8,8 millions d'euros. Le 
bureau d'études a maintenu sa recommandation 
Acheter et placé son objectif de cours sous revue.
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SPINEWAY : 
DE RETOUR DANS LE VERT 
AU PREMIER SEMESTRE, 
LE TROISIÈME TRIMESTRE DYNAMIQUE

Publié le 24 Octobre 2017 - Copyright 2017 
Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de 
reproduction réservés par AOF. 

(AOF) - Spineway (+5% à 4,20 euros) qui 
conçoit, fabrique et commercialise des gammes 
d'implants et d'ancillaires (instruments) 
chirurgicaux, a publié un chiffre d'affaires de 
1,368 million d'euros, en hausse de 63%, au 
titre de son troisième trimestre. Spineway a 
également publié des résultats semestriels en 
nette amélioration. Le groupe a renoué avec les 
bénéfices, à hauteur de 650 000 euros à fin juin 
contre une perte de 940 000 euros un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation est également passé 
dans le vert, à 698 000 euros tandis que le chiffre 
d'affaires semestriel du groupe a bondi de 146% 
à plus de 6 millions d'euros.

"La forte croissance de l'activité sur le 1er 
semestre 2017 est notamment portée par le 
bon démarrage de la filiale US, Spineway USA. 
L'activité de Spineway hors US, suit également une 
tendance très positive et affiche une progression 
de + 23% par rapport au premier semestre 2016. 
Cette belle performance bénéficie pleinement 
aux résultats du Groupe", indique Spineway.

En termes de perspectives, la société anticipe une 
forte amélioration de ses résultats annuels 2017.
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SPINEWAY : RENTABLE ET 
DYNAMIQUE : UNE PERFORMANCE 
SALUÉE EN BOURSE

Publié le 24 Octobre 2017 

Le premier semestre de Spineway est marqué par 
un retour à la rentabilité et une forte dynamique 
commerciale. A neuf mois, la croissance des 
ventes est toujours forte. L’action du fabricant 
d’implants pour la colonne vertébrale progresse 
de plus de 15%.

On vous avait dit, lors de notre dernier conseil 
du 15 juin, que Spineway peinait à renouer avec 
la rentabilité et pourtant elle est bien de retour 
au premier semestre. Le résultat d’exploitation 
ressort dans le vert de 0,7 million d’euros, contre 
une perte de 0,8 million au 30 juin 2016. De son 
côté, le résultat net s’établit à 0,7 million d’euros, 
contre un déficit de 0,9 million un an auparavant. 
Cette bonne nouvelle suscite un engouement 
en Bourse et le titre du fabricant d’implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale bondit de 
plus de 15% ce mardi, à 4,62 euros.

En parallèle, l’activité a été très dynamique avec 
un chiffre d’affaires semestriel multiplié par 2,5, à 
6 millions d’euros. La croissance a notamment été 
portée par la bonne dynamique commerciale de 
la filiale Spineway USA Inc, créée en septembre 
2016. Mais pas seulement puisque les ventes hors 
Etats-Unis ont bondi de 23% par rapport au 30 juin 
dernier. Cette belle progression s’accompagne 
d’un meilleur taux de marge brute de 68,5%, 
contre 64,7% une année plus tôt. De leur côté, 
les charges d’exploitation ont augmenté d’un 
peu plus de deux millions d’euros, à 5,6 millions 
d’euros. Côté structure bilancielle au 30 juin, les 
capitaux propres ressortent à 1,9 millions d’euros 
pour un endettement brut de 4,8 millions d’euros 
et une trésorerie de 0,4 million d’euros.

Entre début juillet et fin septembre, le chiffre 
d’affaires a progressé de 63% par rapport à la 
même période de 2016, à 1,3 million d’euros. En 
donnée séquentielle, la croissance est moins forte 
au troisième trimestre puisque le début d’année 
avait été tiré par un décalage d’une commande 
aux Etats-Unis. Au total, sur les neuf premiers 
mois de l’année, les ventes ont été multipliées 
par 2,25 par rapport au 30 septembre 2016, à 7,4 
millions d’euros. 

Antoine Arlot
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SPINEWAY : INVEST SECURITIES 
RELÈVE SON OBJECTIF DE COURS

Publié le 24 Octobre 2017 - Copyright (c) 2017 
CercleFinance.com. Tous droits réservés.

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme 
sa recommandation 'achat' sur Spineway et 
relève son objectif de cours de 4,4 à 5,1 euros, 
au lendemain de 'résultats très positifs traduisant 
la bonne dynamique dans laquelle s'inscrit le 
groupe depuis le début de l'année'.

Le bureau d'études met en exergue la forte 
amélioration des résultats au premier semestre 
avec un retour à la rentabilité et un chiffre 
d'affaires à neuf mois en forte croissance 
(+125%), aidée par une base de comparaison 
favorable.

'Nous ne modifions pas nos estimations à ce stade 
avec un quatrième trimestre 2017 qui devrait se 
normaliser et nous intégrons l'ORNANE de juillet 
dans notre modèle', précise l'analyste en charge 
du dossier.
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SPINEWAY : POURSUITE DU 
DÉPLOIEMENT AUX USA NOUVEAU 
DISTRIBUTEUR AU TEXAS

Publié le 07 Septembre 2017 Copyright © 2017 
Thomson Reuters ONE

Communiqué de presse. Ecully, le 7 septembre 2017

Poursuite du déploiement aux USA

Nouveau distributeur au Texas

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), vient de signer 
son 4ème contrat de distribution aux USA avec un 
distributeur texan.

Implanté depuis plus de 20 ans, ce nouveau 
partenaire dispose d'une importante couverture 
au Texas et d'une solide connaissance du marché 
du rachis. Il réalise un chiffre d'affaires significatif 
supérieur à 10 millions de dollars. Son important 
portefeuille clients offre à Spineway des perspectives 
de développement intéressantes.

Fort de ce nouveau distributeur, la filiale US du 
Groupe renforce ses positions avec un maillage 
progressif du territoire américain.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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

Prochaine communication : Résultats semestriels 
2017 - 26 octobre 2017 après clôture

Contacts :

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

Communication financière  Jérôme Gacoin / Solène Kennis  
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68      skennis@aelium.fr
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SPINEWAY : ÉMISSION RÉSERVÉE 
D'ORNANE ASSORTIE DE BSA

(CercleFinance.com) - Spineway, spécialiste 
des implants et ancillaires chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de du rachis, annonce la 
mise en place d'une émission de bons d'émission 
d'ORNANE assorties de BSA pour financer 
l'accélération de son développement.

Le fonds d'investissement YA II PN, LTD s'est 
engagé à souscrire pendant une période de 36 
mois à compter de la date d'émission des bons 
d'émission jusqu'à 200 ORNANE avec BSA attachés, 
représentant deux millions d'euros de valeur 
nominale totale, en plusieurs tranches successives.

Cette émission est conditionnée au transfert des 
actions de Spineway sur le compartiment 'offre au 
public' d'Euronext Growth et à l'obtention préalable 
d'un visa de l'AMF sur le prospectus à établir par la 
société au plus tard le 31 décembre 2017.

Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits 
réservés.
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SPINEWAY : ÉMISSION RÉSERVÉE 
D'ORNANE  

Le Conseil d'Administration de Spineway, en date 
du 20 juillet 2017, a approuvé le principe d'une 
émission de 200 bons d'émission lesquels donnent 
lieu, sur exercice, à l'émission de 200 obligations 
remboursables en numéraire et/ou en actions 
nouvelles et/ou existantes assorties de bons de 
souscription d'actions représentant un emprunt 
obligataire d'un montant de 2 ME au profit du fonds 
d'investissement YA II PN, LTD, fonds géré par la 
société de gestion américaine Yorkville Advisors, et 
a délégué au Président Directeur Général le pouvoir 
de décider le lancement de cette opération, d'en 
arrêter les termes définitifs et d'émettre les Bons 
d'Emission.

Aux termes d'un contrat d'émission conclu 
entre l'Investisseur et Spineway, l'Investisseur 
s'est engagé à souscrire pendant une période 
de 36 mois à compter de la date d'émission des 
Bons d'Emission jusqu'à 200 ORNANE avec BSA 
attachés, représentant 2 ME de valeur nominale 
totale, en plusieurs tranches successives, ce dernier 
n'ayant toutefois pas vocation à rester durablement 
au capital social de Spineway.

Cette émission est conditionnée au transfert des 
actions de Spineway sur le compartiment Offre au 
public d'Euronext Growth et à l'obtention préalable 
d'un visa de l'Autorité des marchés financiers sur 
le prospectus à établir par la Société au plus tard 
le 31 décembre 2017. En conséquence et si cette 
condition suspensive est remplie, l'émission des 
Bons d'Emission et la souscription de la 1ère Tranche 
devraient donc intervenir d'ici fin 2017.

Cette émission d'ORNANE assorties de BSA a 
pour objectif de doter Spineway des moyens 
financiers nécessaires pour conduire son plan 
de développement à l'international et lancer de 
nouveaux produits innovants. Elle est susceptible de 
se traduire par un apport de fonds propres d'environ 
3,96 ME, 1,96 ME correspondant à la souscription 
de la totalité des ORNANE et 2 ME correspondant à 
l'exercice de la totalité des BSA attachés.
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LES VENTES ONT PLUS QUE DOUBLÉ 
AU PREMIER SEMESTRE 

Après un très bon début d’année, Spineway 
poursuit sur sa bonne dynamique au deuxième 
trimestre, confirmant ainsi l’efficacité de son plan 
de croissance. En Bourse, la nouvelle est saluée, le 
titre gagnant près de 13%.

Excellente publication pour Spineway qui 
grimpe de 13% ce mercredi après un pic 
à 16%. Et pour cause, cette medtech, qui 
conçoit et fabrique des gammes d’implants et 
d’ancillaires chirurgicaux, a confirmé sa bonne 
dynamique au deuxième trimestre avec 2,9 
millions d’euros de ventes, en hausse de 118% 
sur un an, portant ainsi le chiffre d’affaires du 
premier semestre 2017 à 6 millions d’euros, 
soit une croissance de 146% par rapport à la 
même période l’année dernière.

« Cette belle performance bénéficie pleinement 
des actions menées dans le cadre du plan 
Skyway 2018 qui continuent de porter leurs 
fruits, notamment avec le très bon démarrage 
de la filiale américaine [créée en septembre 
2016, NDLR], qui affiche 3 millions d’euros de 
chiffre d’affaires » indique la société dans son 
communiqué.

En Europe, les ventes ont progressé de 12% 
au premier semestre, à 0,7 million d’euros, 
portées par la forte demande de Mont-Blanc 
MIS en France, tandis qu’en Amérique latine, 
la demande s’inscrit à 1,4 million d’euros, en 
hausse de 50% sur un an.

Spineway a également confirmé les objectifs 
de son plan Skyway 2018, qui vise le retour à 
l’équilibre des comptes et un chiffre d’affaires 
de 10 millions d’euros. En parallèle, Portzamparc 
a réitéré sa recommandation d’achat et révisé 
à la hausse son objectif de cours, passant de 
3,8 à 5,2 euros.

Adrien Roure

ALSPW

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/les-ventes-ont-plus-que-double-au-premier-semestre-1693229.php
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SPINEWAY : BOND DE L'ACTIVITÉ AU 
PREMIER SEMESTRE

Spineway a réalisé au deuxième trimestre 
2017 un chiffre d'affaires en hausse de 118% à 
2,9 millions  d'euros. Sur le semestre, le chiffre 
d'affaires du spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale (rachis) s'établit à 6 millions 
d'euros, en progression de 146%.

Cette performance bénéficie pleinement des 
actions menées dans le cadre du plan Skyway 2018 
qui continuent de porter leurs fruits, notamment 
avec le très bon démarrage de la filiale américaine, 
Spineway USA, qui affiche 3 millions de chiffre 
d'affaires sur le semestre (dont 2 millions de dollars 
issus des commandes 2016).

L'activité de Spineway hors USA confirme sa bonne 
orientation avec une progression de 23%.

L'Amérique Latine, portée par la demande soutenue 
d'implants et ancillaires de la gamme Mont-Blanc, 
s'inscrit à 1,4 million sur le 1er semestre 2017, soit 
une progression de 50%.

La France, portée par la demande de Mont-
Blanc MIS, s'établit à 447 000 euros en amélioration 
de 35% sur le semestre permettant à la zone Europe 
de s'établir à 691 000 euros (+12%). L'Asie-Océanie 
et la zone Middle-Est/Afrique restent stables avec 
des chiffres d'affaires respectifs sur le semestre de 
444 000 et 411 000 euros.

Fort de la montée en puissance de sa filiale US 
et de la bonne performance de ses autres zones, 
Spineway réaffirme ses objectifs Skyway 2018 d'un 
chiffre d'affaires de 10 millions d'euros accompagné 
d'un retour à l'équilibre.

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-bond-de-l-activite-au-premier-semestre-24778900/
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SPINEWAY : S1 2017 BILAN 
SEMESTRIEL DU CONTRAT DE 
LIQUIDITÉ 

Communiqué de Presse Ecully, 12 juillet 2017  
London, July, 12, 2017

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société 
SPINEWAY à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la 
date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité : 
 20 570 titres SPINEWAY, 
 33.865,96 €.

Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre 
(4 novembre 2015), les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 
 20 481 titres SPINEWAY, 
 28.464,45 €. 
  apport complémentaire de 20.000 € en date 

du 21 avril 2016

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Contacts :

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

Communication financière  Jérôme Gacoin / Solène Kennis  
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68      skennis@aelium.fr
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SPINEWAY : INVEST SECURITIES 
RELÈVE SON OBJECTIF DE COURS 

(AOF) - Invest Securities a relevé son objectif de cours 
sur Spineway de 3,2 à 3,6 euros tout en réitérant 
sa recommandation Neutre. La société a annoncé 
l'enregistrement d'une nouvelle commande d'un 
million de dollars aux Etats-Unis portant le carnet 
de commandes à trois millions de dollars sur la 
zone depuis 8 mois. Il s'agit du même partenaire 
californien que lors de la précédente commande 
de deux millions enregistrée au premier trimestre 
2017. Spineway signe un départ intéressant sur le 
plus gros marché du monde, a commenté le broker.

ALSPW
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SPINEWAY : ENREGISTRE UNE 
NOUVELLE COMMANDE D'1 M$ AUX 
USA

Communiqué de presse Ecully, le 14 juin 2017

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la 
colonne vertébrale (rachis), a enregistré une nouvelle 
commande auprès de son partenaire Californien pour 
un montant d'1 M$.

Cette commande enregistrée par la filiale américaine 
du Groupe, Spineway USA Inc., sera livrée dans les 
prochaines semaines. Elle concerne les gammes 
Mont-Blanc, Twin Peaks, Blue Mountain ainsi qu'Ayers 
Rocks et démontre l'intérêt croissant des chirurgiens 
américains pour les produits Spineway.

Avec 3 M$ de commandes signées en l'espace de 
8 mois, Spineway confirme la montée en puissance 
de sa filiale US et réaffirme sa volonté de réaliser 
une part significative de son chiffre d'affaires sur le 
marché américain.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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

Prochaine communication :

Chiffre d'affaires 1er semestre 2017 - 18 juillet 2017 
après clôture.

ALSPW

http://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/Spineway-enregistre-une-nouvelle-commande-d-1-M-aux-USA-24594443/
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SPINEWAY : TRÈS FORTE 
ACCÉLÉRATION DE L'ACTIVITÉ, 
L'ACTION FLAMBE

Spineway s'envolait de 15% jeudi matin (+14,3% 
à 3,36 euros à 10 heures) à la suite de l'annonce 
d'une forte accélération de ses ventes au premier 
trimestre 2017 à 3,1 millions d'euros (+176%).

Le spécialiste des implants et instruments 
chirurgicaux innovants destinés à traiter les 
pathologies sévères de la colonne vertébrale y 
voit "les premier effets du plan Skyway 2018" de 
"déploiement sur des zones à forte potentiel".

Le groupe a ainsi vu son activité portée par 
les ventes US (1,7 millions d'euros) et la bonne 
dynamique du reste du monde (+30% hors US).

L’Amérique Latine a confirmé sa bonne orientation 
avec une croissance de 86% à 801 K€, principalement 
liée aux succès des ventes Mont-Blanc, Mont-Blanc 
Baby et Mont-Blanc mini-invasive (MIS).

"Cette nouvelle gamme Mont-Blanc MIS rencontre 
un fort engouement depuis son lancement en 
octobre 2016 et devrait poursuivre son essor au 
cours de l’exercice 2017", estime la société.

Dans le même temps, la France a affiché une 
progression de 27% de son activité tandis que 
l'Asie-Océanie a vu ses ventes progresser de +15%, 
portée par l'ouverture de l'Australie (qui devrait 
monter en puissance).

En termes de perspectives, Spineway estime que 
"la forte demande des gammes stériles aux Etats-
Unis et le renforcement des équipes commerciales 
devraient accompagner la croissance de l’activité au 
cours de l’exercice 2017 et permettre d‘atteindre les 
objectifs du plan Skyway 2018 d’un chiffre d'affaires 
de 10 millions d'euros et son retour à l’équilibre".

Les analystes d'Invest Securities ont réitéré jeudi 
leur opinion "Neutre" et leur objectif de cours de 
3,2 euros sur Spineway après cette publication. 
Si le broker constate la croissance des ventes 
"exceptionnelle" du premier trimestre 2017, il 
fait remarquer qu'elle "doit être nuancée car elle 

s’explique essentiellement par un élément ponctuel 
attendu : l’intégration d’une partie de la commande 
de 2 millions de dollars aux US".

Le courtier reconnaît toutefois qu' "avec une 
croissance ex US de +30%, la dynamique reste 
globalement prometteuse pour le reste de l’année" 
mais "attend la publication des comptes détaillés 
avant de modifier ses estimations".

ALSPW
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EN HAUSSE APRÈS UN NOUVEAU 
CONTRAT DE COMMERCIALISATION 
POUR L’OCÉANIE

La medtech spécialisée dans les implants pour le 
rachis a trouvé un nouveau partenaire commercial en 
Australie.

Le spécialiste des implants chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis) Spineway a annoncé la signature d'un 
contrat avec un distributeur australien pour la 
commercialisation de ses implants et ancillaires en 
Océanie. Un contrat obtenu après l’homologation 
des produits de la medtech dans le pays et qui vient 
renforcer le maillage commercial international de 
la société, qui réalise 90% de son chiffre d’affaires à 
l’export.

Ce distributeur, qui n’est pas nommé dans le 
communiqué du groupe, est basé à Sydney 
et est spécialisé dans l'orthopédie avec une 
forte expérience dans le segment du rachis. Il 
commercialisera les gammes Mont-Blanc, TwinPeaks, 
Kili, Ayers Rock et Blue Mountain du français. A noter 
que de premières chirurgies avec des implants Mont-
Blanc ont d'ores et déjà eu lieu.

L’action gagne 4,01% en ouverture, à 2,85 euros, au 
lendemain d’une progression de 4,58%. Elle perd 20% 
depuis le début de l’année.

Contacts :

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

Communication financière  Jérôme Gacoin / Solène Kennis  
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68      skennis@aelium.fr
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SPINEWAY : 1ÈRE POSE DE MONT-
BLANC MIS AUX USA

Communiqué de presseEcully, le 21 mars 2017

Spineway, spécialiste français des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (rachis), 
annonce la réalisation aux USA de la 1ère chirurgie 
mini-invasive avec sa gamme Mont-Blanc MIS. 
Cette opération a été réalisée par le neurochirurgien 
Dr Ludwig Orozco à Dallas (Texas) et s'est très 
bien déroulée, compte tenu d'une pathologie plus 
complexe qu'une typique arthrose lombaire. La 
récente signature d'un contrat de distribution avec 
SLR Medical Consulting fut un élément déterminant 
pour mener à bien cette opération.

Cette 1ère implantation de l'instrumentation Mont-
Blanc MIS a été effectuée sur un patient présentant 
une pathologie dégénérative étendue sur plusieurs 
vertèbres. Elle a nécessité la mise en place de 8 vis 
pédiculaires et 2 tiges en alliage de titane, issues de 
la gamme innovante Mont Blanc MIS de Spineway. 
Cette instrumentation est parfaitement adaptée 
pour répondre aux besoins croissants en dispositifs 
plus technologiques des praticiens, en l'occurrence 
une implantation sur plus de 3 niveaux vertébraux. 
Elle offre au chirurgien une instrumentation très 
technique, basée sur l'expertise Spineway en 
correction des courbures rachidiennes. La nouvelle 
instrumentation Mont Blanc MIS permet déjà de 
couvrir plusieurs types de pathologies du rachis 
lombaire.

La chirurgie mini-invasive est actuellement le 
segment le plus dynamique du marché mondial des 
implants pour le rachis. Moins traumatisante pour 
le patient, elle permet de diminuer la douleur, de 
récupérer plus rapidement et de réduire les durées 
d'hospitalisation. Cette technique opératoire devrait 
à moyen terme devenir la technique de référence 
pour la majorité des interventions.

Cette 1ère opération réussie permet à Spineway de 
se positionner aux USA sur un segment en forte 
croissance avec une gamme innovante offrant aux 
chirurgiens une multitude de possibilités. S'appuyant 
sur le succès de son lancement international, 
Spineway poursuit le déploiement commercial 
d'une offre déjà très technique, et devrait accélérer 
ses travaux de R&D afin d'étendre les domaines 
d'applications de son concept technologique à un 
éventail plus large de pathologies.

Contacts :

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

Communication financière  Jérôme Gacoin / Solène Kennis  
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68      skennis@aelium.fr 
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SPINEWAY : NOUVEAU CONTRAT 
DE DISTRIBUTION AUX USA 
NOMINATION DE PHILIPPE LAURITO 
À LA DIRECTION DE LA FILIALE US

Communiqué de presse Ecully, le 1er mars 2017 
Nouveau contrat de distribution aux USA Nomination 
de Philippe Laurito à la direction de la filiale US 
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la 
colonne vertébrale (rachis), annonce la signature d'un 
contrat avec un nouveau distributeur américain pour 
la commercialisation de ses implants et ancillaires.

Ce distributeur basé dans le Midwest américain, 
dispose d'un portefeuille clients composé de plusieurs 
hôpitaux et centres de chirurgie. Spineway USA inc a 
enregistré une 1ère commande pour un hôpital de 
la région et devrait recevoir une 2ème commande 
courant avril. Ces commandes portent sur les gammes 
Mont-Blanc et Twin Peaks, cœur de gamme du Groupe 
Spineway.

Ce nouveau contrat de distribution vient s'ajouter aux 
deux déjà signés, auprès d'un distributeur californien 
(septembre 2016) et d'un distributeur texan (janvier 
2017), permettant ainsi à Spineway de mailler 
progressivement le territoire américain.

Philippe Laurito prend la présidence de Spineway 
USA Inc.

Afin de piloter et déployer l'offre Spineway aux 
USA, Philippe Laurito, Directeur Général Délégué de 
Spineway, prendra la direction de la filiale US du Groupe 
à compter du 1er mars 2017.

Son expertise et sa parfaite connaissance du 
continent américain, lui permettront d'accompagner 
et d'accélérer la commercialisation des produits 
Spineway sur le 1er marché mondial de la chirurgie du 
rachis. Philippe Laurito reste Directeur Général Délégué 
et membre du Comex du Groupe Spineway.

Fort de trois contrats de distribution et d'un pilotage « 
in situ » de sa filiale américaine, Spineway va intensifier 
sa présence sur le territoire et devrait voir ses ventes 
rapidement monter en puissance pour représenter à 
court terme près de 40% du CA Groupe.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA- PME

Prochaine communication : résultats annuels 2016 - 25 avril 2017 
après clôture

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes 
d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants 
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. 
Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs 
indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible 
aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est 
lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes 
Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : 
FR0011398874 - ‐ ALSPW
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Relations investisseurs  David Siegrist - Directeur Financier  
Tél : +33 (0)4 72 77 01 52     finance.dsg@spineway.com

Communication financière  Jérôme Gacoin / Solène Kennis  
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SPINEWAY : LE TITRE EN NET RECUL 
APRÈS LE CA ANNUEL

Spineway a rapporté hier après Bourse avoir dégagé 
un chiffre d'affaires annuel de 5,12 millions d'euros, 
contre 5,68 millions en 2015. Une baisse que le 
marché sanctionne, comme en atteste le décrochage 
de 6,8% du titre peu après 12h30.

Ce recul des revenus ne reflète cependant pas la 
bonne dynamique commerciale, assure le groupe, 
qui a pâti d'un décalage de ses ventes en raison du 
retard d'agrément 'CE' et du glissement de livraison 
des ventes de sa filiale américaine sur 2017 (2 millions 
de dollars).

A long terme, Spineway s'est toutefois volu optimiste. 
Outre le lancement de sa filiale américaine, la société 
chinoise Tinavi Medical Technologies a fait son entrée 
au capital, autant de développements stratégiques 
qui vont lui permettre d'accélérer son activité sur des 
zones à fort potentiel. L'objectif fixé dans le cadre 
du plan 'Skyway 2018' d'un chiffre d'affaires de 10 
millions d'euros demeure par ailleurs d'actualité.

Portzamparc a réagi à cette publication, maintenant 
son conseil 'renforcer' avec un objectif de cours de 
3,8 euros. Si le broker a révisé en baisse ses prévisions 
de résultat d'exploitation et de BPA, il table toutefois 
sur un retour à l'équilibre en 2017, en lien avec les 
ventes attendues en 2018.

http://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-spineway-le-titre-en-net-recul-apres-le-ca-annuel-718879.html


Press book  Dossier de presse - 2017

ZONEBOURSE.COM 
Janvier 2017 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien zonebourse.com

SPINEWAY :CHIFFRE D'AFFAIRES 
2016, DÉVELOPPEMENTS 
OPÉRATIONNELS MAJEURS ET 
OBJECTIFS 2018 CONFIRMÉS 

Communiqué de presse Ecully, le 19 janvier 2017

En Milliers d'euros   2015   2016*

Chiffre d'affaires annuel  5 680   5 120

* Chiffres non audités non consolidé - Hors chiffre 
d'affaires réalisé par la filiale US

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies de 
la colonne vertébrale (rachis), vient de clôturer un 
exercice structurant avec le lancement de sa filiale 
aux États-Unis, Spineway USA Inc., et l'entrée à son 
capital du chinois Tinavi Medical Technologies. Ces 
développements stratégiques vont permettre à 
Spineway d'accélérer son activité sur des zones à fort 
potentiel que sont les USA et la Chine.

Le chiffre d'affaires 2016 du Groupe s'inscrit à 5,1 M€. 
Il ne reflète pas la bonne dynamique commerciale 
de la société impactée par le décalage de ses ventes 
consécutif au retard d'agrément CE et du glissement 
de livraison des ventes de sa filiale US sur 2017 (2 M$).

Ainsi dans un contexte économique complexe, 
le Groupe a su maintenir ses parts de marché et 
enregistre une progression de 12 % de son activité en 
Europe à 1 245 K€ pour 2016. Il bénéficie notamment 
d'une bonne dynamique de la France à 686 K€ (+ 
22 %) portée par l'engouement du lancement de sa 
nouvelle gamme Mont-Blanc MIS.

Sur la période Spineway enregistre 557 K€ de 
ventes à sa filiale en Floride afin d'accompagner son 
démarrage. A compter du 1er janvier 2017, le Groupe 
présentera des comptes consolidés intégrant sa filiale 
US.

En Amérique Latine, bien que le Brésil et l'Argentine 
aient maintenu un bon niveau d'activité, la zone 
marque un repli temporaire sur le second semestre 
2016 lié à une situation macro économique difficile 
au Vénézuela. De même, l'Afrique/Moyen-Orient 

a dû faire face à une dévaluation exceptionnelle de 
la livre Egyptienne entrainant temporairement un 
ralentissement des ventes du Groupe sur cette zone.

Impulsée par la signature du partenariat avec la société 
chinoise Tinavi Medical technologies, désormais 
distributeur exclusif des produits Spineway en Chine, 
la zone Asie devrait progressivement retrouver son 
bon niveau d'activité au cours de l'exercice 2017.

Le renforcement des équipes commerciales associé 
aux partenariats de 1er plan signés en Asie et aux USA 
devraient accompagner la croissance de l'activité du 
Groupe au cours de l'exercice 2017 et lui permettent 
d'atteindre son objectif SKYWAY 2018 d'un chiffre 
d'affaires de 10M€.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME
Le rapport semestriel de Spineway est disponible sur 
www.spineway.com
Contacts :
Relation investisseurs
David Siegrist - Directeur Financier Tél : +33 (0)4 72 77 01 
52 finance.dsg@spineway.com
Communication financière Jérôme Gacoin / Solène 
Kennis Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 skennis@aelium.fr
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SPINEWAY : NOUVEAU CONTRAT DE 
DISTRIBUTION AUX ETATS-UNIS

Spineway annonce la signature d'un contrat pour 
la commercialisation de ses implants et ancillaires 
avec un nouveau distributeur américain, basé dans 
le Midwest et qui dispose d'un portefeuille clients de 
plusieurs hôpitaux et centres de chirurgie.

Spineway USA inc a enregistré une première 
commande pour un hôpital de la région et devrait en 
recevoir une deuxième courant avril. Ces commandes 
portent sur les gammes Mont-Blanc et Twin Peaks, 
coeur de gamme du groupe de dispositifs chirurgicaux.

Par ailleurs, afin de piloter et déployer l'offre Spineway 
aux États-Unis, Philippe Laurito, directeur général 
délégué de Spineway, prend la direction de la filiale 
américaine du groupe à compter du 1er mars 2017.

Fort de trois contrats de distribution et d'un pilotage 
'in situ' de sa filiale américaine, Spineway va intensifier 
sa présence sur le territoire et devrait voir ses ventes 
rapidement monter en puissance pour représenter à 
court terme près de 40% de son chiffre d'affaires.

Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits 
réservés.

http://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-spineway-nouveau-contrat-de-distribution-aux-etats-unis-726583.html
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SPINEWAY : NOUVEAU CONTRAT EN 
SOUTIEN 

Spineway grimpe de 3,3% à 2,83  euros ce jeudi, 
après avoir annoncé la signature d'un contrat 
avec un nouveau distributeur américain pour la 
commercialisation de ses implants et ancillaires... Ce 
distributeur basé dans le Midwest américain, dispose 
d'un portefeuille clients composé de plusieurs hôpitaux 
et centres de chirurgie. Spineway USA inc a enregistré 
une 1ère commande pour un hôpital de la région et 
devrait recevoir une 2ème commande courant avril. 
Ces commandes portent sur les gammes Mont-Blanc 
et Twin Peaks.

Ce contrat de distribution vient s'ajouter aux deux 
déjà signés, auprès d'un distributeur californien 
(septembre 2016) et d'un distributeur texan (janvier 
2017), "permettant ainsi à Spineway de mailler 
progressivement le territoire américain".

En direct

Par ailleurs, afin de piloter et déployer l'offre Spineway 
aux USA, Philippe Laurito, Directeur Général Délégué 
de Spineway, prend la direction de la filiale US du 
Groupe... "Son expertise et sa parfaite connaissance du 
continent américain, lui permettront d'accompagner 
et d'accélérer la commercialisation des produits 
Spineway sur le 1er marché mondial de la chirurgie 
du rachis", ajoute le groupe... Philippe Laurito reste 
Directeur Général Délégué et membre du Comex de 
Spineway.

Fort de trois contrats de distribution et d'un pilotage 'in 
situ' de sa filiale américaine, "Spineway va intensifier 
sa présence sur le territoire et devrait voir ses ventes 
rapidement monter en puissance pour représenter à 
court terme près de 40% du CA Groupe"...

Portzamparc ne voit pas d'impact en termes de 
valorisation sur le dossier, cependant la baisse récente 
du titre le conduit à adopter une recommandation 
'Acheter' contre 'Renforcer', avec un cours cible 
inchangé à 3,8 euros...

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-nouveau-contrat-en-soutien-719283.html?fil21
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Spineway : CA en retrait en 2016

CercleFinance.com) - Spineway, spécialiste 
des implants et ancillaires chirurgicaux pour le 
traitement des pathologies du rachis, affiche un 
chiffre d'affaires 2016 de 5,12 millions d'euros, 
à comparer à 5,68 millions l'année précédente.

'Il ne reflète pas la bonne dynamique 
commerciale de la société impactée par le 
décalage de ses ventes consécutif au retard 
d'agrément CE et du glissement de livraison 
des ventes de sa filiale américaine sur 2017 
(deux millions de dollars)', précise-t-elle.

Spineway estime que le renforcement des 
équipes commerciales, associé aux partenariats 
en Asie et aux Etats-Unis, devrait accompagner 
sa croissance en 2017 et lui permettre 
d'atteindre son objectif SKYWAY 2018 d'un 
chiffre d'affaires de 10 millions d'euros.

Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.

http://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-spineway-ca-en-retrait-en-2016-718789.html
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SPINEWAY : NOUVEAU CONTRAT DE 
DISTRIBUTION AUX USA 

Spineway fait part d'un contrat de distribution avec 
un nouveau partenaire basé à Dallas. Ce contrat 
porte sur la commercialisation de l'ensemble des 
gammes Spineway autorisées aux USA à savoir 
Mont-Blanc, Mont-Blanc 3D+, Mont-Blanc MIS, 
Blue Mountain et Twin Peaks.

Cet acteur spécialisé dans les substituts osseux 
intervient sur l'ensemble du Texas.

L'accord vient compléter celui signé en septembre 
dernier dont les 1ères ventes d'un montant de 
2 M$ seront finalement livrées sur 2017.

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-nouveau-contrat-de-distribution-aux-usa-712641.html?fil51
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SPINEWAY : Signature d'un nouveau 
contrat de distribution aux USA

Communiqué de presse Ecully, le 10/01/2017 

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), annonce la 
signature d'un contrat de distribution avec un 
nouveau partenaire basé à Dallas. Ce contrat 
porte sur la commercialisation de l'ensemble 
des gammes Spineway autorisées aux USA 
à savoir Mont-Blanc, Mont-Blanc 3D+, Mont-
Blanc MIS, Blue Mountain et Twin Peaks.

Cet acteur spécialisé dans les substituts osseux 
intervient sur l'ensemble du Texas. Souhaitant 
centraliser sa gamme rachis chez le même 
fournisseur, ce dernier a été séduit par la 
diversité de l'offre Spineway et le savoir-faire 
du Groupe. Spineway va ainsi pouvoir déployer 
ses produits au Texas, l'un des plus importants 
États des USA en terme de chiffre d'affaires 
dans le secteur du rachis.

Ce nouvel accord de distribution vient compléter 
celui signé en septembre dernier dont les 1ères 
ventes d'un montant de 2 M$ seront finalement 
livrées sur 2017.

Spineway va poursuivre son déploiement 
actif sur les États-Unis et devrait continuer de 
concrétiser de nouveaux partenariats au cours 
de l'exercice.

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

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-Signature-d-un-nouveau-contrat-de-distribution-aux-USA-23668468/



