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SPINEWAY : PRÉSENTATION DES 
TECHNIQUES AU PÉROU

Communiqué de presse                                                                                                                                          
Ecully, le 21 décembre 2018

Spineway indique avoir présenté, en 
collaboration avec son distributeur péruvien 
auprès d'une centaine de chirurgiens locaux, 
ses techniques opératoires à la pointe de 
l'innovation lors d'un symposium au Pérou.

Implanté au Pérou depuis 2014 grâce au leader 
de la distribution en chirurgie orthopédique 
et neurochirurgicale, le fournisseur français 
d'implants et ancillaires chirurgicaux a décidé 
d'accélérer ses ventes des gammes Mont-
Blanc et Kili en Amérique du Sud.

Après des exposés académiques, un atelier 
a eu lieu, pendant lequel le Dr Gilles Norotte 
représentant Spineway, a montré la technique 
qu'il utilise pour aborder rapidement et 
simplement la partie antérieure de la colonne 
lombaire.

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/Spineway-presentation-des-techniques-au-Perou-27794237/
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SPINEWAY :SPINEWAY STRUCTURE LA 
GOUVERNANCE DE SA FILIALE US

Communiqué de presse                                                                                                                                          
Ecully, le 15 novembre 2018

Spineway structure la gouvernance de sa 
filiale  US
Nomination de Jon Luedke au poste de CEO

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), réorganise et 
structure la gouvernance de sa filiale US avec 
l'arrivée d'un nouveau CEO.

Conformément à son plan stratégique, 
Stéphane Le Roux, PDG de Spineway SA, a 
lancé la réorganisation de sa filiale US afin de 
redynamiser ses ventes sur cette zone. Les 
premières mesures se traduisent par l'arrivée 
de Jon Luedke à la direction de Spineway Inc 
et le passage de Philippe Laurito au poste de 
directeur technique. Il exercera ces fonctions 
au sein de la filiale jusqu'à la fin de l'année afin 
d'assurer la transition avec le nouveau CEO et 
un suivi technique des affaires en cours.
Jon Luedke, 54 ans, dispose d'une expérience 
de plus de 20 ans dans le secteur du rachis. Il a 
occupé des postes de direction générale et de 
direction des ventes au sein de grands groupes 
(Zimmer Spine et Centinel Spine) et de PME 
innovantes (Wenzel Spine et Prosidyan). Au cours 
de son parcours professionnel, il a mis à profit 
ses compétences en business development 
pour mener des projets de repositionnement 
de société, de relance d'activités commerciales 
qui ont permis d'améliorer les ventes et la 
profitabilité des sociétés dont il était en charge.

Sa parfaite maîtrise du secteur du rachis et sa 
connaissance des différents acteurs du marché 
américain vont permettre d'accompagner la 
nouvelle stratégie du Groupe et de diffuser une 
offre compétitive auprès de différents canaux 
de distribution identifiés aux USA.

La nouvelle dynamique impulsée par cette 
nomination devrait permettre au Groupe de 
dessiner un nouveau modèle de croissance 
pour Spineway Inc.

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Spineway-structure-la-gouvernance-de-sa-filiale-US-27614236/
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SPINEWAY : SOUSCRIPTION DE LA 
1ÈRE TRANCHE DE 100 OCEANE 
ASSORTIES DE BSA POUR UN 
MONTANT D'1ME 

Souscription de la 1ère tranche de 100 
obligations convertibles ou échangeables en 
actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) 
assorties de bons de souscription d'actions 
pour un montant nominal d'1 MEUR au titre de 
l'Engagement Complémentaire.

Spineway (la « Société ») annonce l'exercice le 
1er novembre 2018 par la société European 
High Growth Opportunities Securitization Fund 
de cents (100) bons d'émission (les « Bons 
d'Emission ») lesquels donnent lieu, à l'émission 
de 100 obligations convertibles ou échangeables 
en actions nouvelles et/ou existantes (les « 
OCEANE ») assorties de bons de souscription 
d'actions (les « BSA ») représentant un emprunt 
obligataire d'un montant nominal global de 1 M€ 
au profit du fonds d'investissement European 
High Growth Opportunities Securitization Fund 
(l' « Investisseur »), fonds géré par la société 
de gestion luxembourgeoise European High 
Growth Opportunities Manco SA. Ceci au titre 
de l'Engagement Complémentaire.

Pour rappel, les deux tranches de l'Engagement 
Initial ont fait l'objet d'une soucription de 200 
OCEANE en date du 9 juillet et du 15 septembre 
2018 pour un montant nominal global de 2 M€.

Incidence théorique de l'émission des 
OCEANE avec BSA attachés (sur la base du 
cours de clôture de l'action de la Société le 
1er novembre 2018, à savoir 0,30 €).

A titre indicatif, dans l'hypothèse où la Société 
déciderait d'attribuer uniquement des actions 
nouvelles sur Conversion des OCEANE, 
l'incidence de l'émission des OCEANE avec BSA 
attachés serait la suivante :

- Incidence de l'émission sur la quote-part des 
capitaux propres par action (sur la base des 
capitaux propres au 31 décembre 2017, soit 3,0 
M€ et du nombre d'actions composant le capital 
social de la Société au 1er novembre 2018, soit 
8 294 066 actions) :

(1) en supposant l'exercice intégral de tous les 
instruments dilutifs existant à ce jour pouvant 

conduire à la création d'un nombre maximum 
indicatif de 10 969 400 actions nouvelles, 
incluant l'exercice des 267 379 BSA émis dans le 
cadre de l'émission d'ORNANE assortie de BSA 
au profit du fonds d'investissement  YA II PN, 
LTD. L'exercice de la totalité de ces 267 379 BSA 
se traduirait par une augmentation des fonds 
propres de 1meuros.

- Incidence de l'émission sur la participation 
d'un actionnaire détenant actuellement 1% 
du capital social de la Société (sur la base du 
nombre d'actions composant le capital social de 
la Société au 1er novembre 2018, soit 8 294 066 
actions) :

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Souscription-de-la-1ere-tranche-de-100-OCEANE-assorties-de-BSA-pour-un-montant-d-1ME-27535735/
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1) en supposant l'exercice intégral de tous les 
instruments dilutifs existant à ce jour pouvant 
conduire à la création d'un nombre maximum 
indicatif de 10 969 400 actions nouvelles, 
incluant l'exercice des 267 379 BSA émis dans le 
cadre de l'émission d'ORNANE assortie de BSA 
au profit du fonds d'investissement  YA II PN, 
LTD. L'exercice de la totalité de ces 267 379 BSA 
se traduirait par une augmentation des fonds 
propres de 1meuros.

La Société précise qu'en cas de Conversion des 
OCEANE, elle dispose de la faculté d'attribuer des 
actions existantes, au lieu d'actions nouvelles, 
afin de limiter la dilution pour ses actionnaires.

Le suivi permanent de création des actions 
nouvelles issues des conversions des OCEANE 
ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet 
de synthèse systématiquement mis à jour et 
disponible sur le site internet de Spineway : 
www.spineway.com.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

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

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais 
et en français. En cas de divergence, la version 
française prévaudra.
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SPINEWAY : RÉSULTATS 
SEMESTRIELS 2018 - CHIFFRE 
D'AFFAIRES À 9 MOIS DE 4,8 M€ - 
ACCÉLÉRATION AUX ÉTATS-UNIS

Résultats semestriels 2018
Chiffre d'affaires à 9 mois de 4,8 M€
Accélération aux États-Unis

Le Conseil d'Administration de Spineway, 
réuni le 23 octobre 2018 sous la Présidence 
de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes 
semestriels 2018.

Des résultats qui reflètent la baisse de 
l'activité Spineway confirme sa réorientation 
stratégique avec un chiffre d'affaires 
semestriel de 3,4 M€ contre 6 M€ l'an dernier 
suite à la baisse des ventes aux États-Unis. 
Hors États-Unis, le Groupe affiche un chiffre 
d'affaires semestriel de 3,2 M€ en croissance 
de 7%.

Comme attendu, la baisse de l'activité pèse 
mécaniquement sur les comptes semestriels 
de Spineway qui affiche cependant une Marge 
Brute bien maitrisée de 2 214 k€ soit 66,1 % 
du CA. En revanche, le Résultat d'Exploitation 
ressort à - 1 619 k€ contre 698 k€ l'an 
dernier malgré des charges opérationnelles 
contenues. Il supporte l'impact de charges 
non récurrentes pour un montant de 581 k€. 
Ces dernières concernent l'enregistrement 
d'une provision pour un litige fiscal (211 k€) et 
une dépréciation de créance d'un distributeur 
américain en difficulté (370 k€). Après impact 
des frais financiers, le Résultat net semestriel 
se situe à - 1 926 k€.

A fin juin, les capitaux propres du Groupe 
s'inscrivent à 286 k€ grevés par les pertes des 
exercices précédents. De même, la trésorerie 
a souffert de la baisse des revenus sur le 
semestre et s'inscrit à 48 k€.

Depuis la clôture du semestre, le Groupe 
a renforcé sa structure financière avec la 
signature d'un financement par émission 
d'OCEANE assorties de BSA pour un montant 
maximal de 14,5 M€. A ce jour, le Groupe 
a émis deux tranches d'OCEANE pour un 
montant total de 3 M€, la conversion de ces 
OCEANE renforceront les capitaux propres 
de la société.

Mise en oeuvre du plan stratégique et 
accélération aux États-Unis
Inscrit dans une nouvelle phase de 
développement, le Groupe affiche à fin 
septembre un chiffre d'affaires de 4,8 M€ en 
croissance de 9% hors États-Unis (-35% en 
publié). La zone Amérique Latine confirme 
sa très bonne dynamique en affichant une 
progression de 35% de son activité à 2,5 M€. 
Sur la période, l'Europe se porte à 734 k€ et 
l'Asie reste stable à 579 k€.

Conformément à la ligne directrice de son 
nouveau plan stratégique, Spineway a lancé 

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Resultats-semestriels-2018-Chiffre-d-affaires-a-9-mois-de-4-8-M-Acceleration-aux-Eta-27478444/
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sa gamme Mont-Blanc Evo lors du congrès 
international d'Eurospine et peut désormais 
envisager de la commercialiser sur le sol 
américain. Cette innovation incrémentale 
de sa gamme phare démontre la volonté du 
Groupe de renforcer son offre actuelle afin de 
capter de nouveaux marchés et reconquérir 
le marché US.

A cet effet, Spineway devrait prochainement 
entreprendre la réorganisation de sa filiale 
américaine afin de redéployer son offre et 
renouer avec la croissance sur le territoire 
américain.

Par ailleurs, le Groupe poursuit sa stratégie 
de conquête à moyen terme du continent 
asiatique, qui demeure une zone à fort 
potentiel pour Spineway. Celle-ci devrait 
s'enclencher au cours de l'année 2019 en 
lien avec le processus d'enregistrement de 
ses produits auprès de la CFDA (China Food 
and Drug Administration).

Spineway va poursuivre le déploiement de 
sa nouvelle stratégie visant à recentrer ses 
activités sur les zones les plus porteuses 
et réorganiser sa filiale américaine afin 
d'enclencher de nouveaux partenariats ou 
contrats de distribution.

Réunion de présentation du nouveau plan 
stratégique le 13 décembre 2018
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SPINEWAY : DISTRIBUTION DE 
LA GAMME MONT-BLANC EVO 
AUTORISÉE AUX ETATS-UNIS

Communiqué de presse 
Ecully, le 17 octobre 2018

Distribution de la gamme Mont-Blanc Evo 
autorisée aux Etats-Unis

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), a finalisé son dossier réglementaire 
et peut désormais commercialiser aux États-
Unis sa gamme Mont-Blanc Evo présentée 
lors du congrès Eurospine en septembre de 
cette année.

Cette évolution de la gamme phare Mont-
Blanc qui est déjà distribuée sur le territoire, 
offre aux chirurgiens un nouvel implant au 
vissage deux fois plus rapide et une meilleure 
efficacité des instruments de pose. Elle sera 
proposée en version standard (non stérile) 
et en version stérile « prête à l'emploi », une 
caractéristique différenciante qui sera très 
attendue par les chirurgiens américains.

Spineway qui a d'ores et déjà débuté la 
production de ces nouveaux implants et 
instruments, devrait pouvoir enregistrer ses 
premières ventes américaines au cours du 
1er trimestre 2019.
Par ailleurs, la société devrait obtenir le 
marquage CE en 2019 pour une distribution 
en Europe et dans le reste du monde.

Spineway marque ainsi une première étape 
dans la reconquête du marché américain 
et devrait accélérer la réorganisation de sa 
filiale américaine conformément à son plan 
stratégique.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.spineway.com

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Distribution-de-la-gamme-Mont-Blanc-Evo-autorisee-aux-Etats-Unis-27440056/
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SPINEWAY : PRÉSENTATION 
NOUVELLE GAMME MONT-BLANC 
EVO AU CONGRÈS EUROSPINE 2018

Communiqué de presse

Ecully, le 27 septembre 2018

Spineway présente sa nouvelle gamme 
Mont-Blanc Evo au congrès Eurospine 2018.

Spineway, spécialiste des implants et 
ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), a présenté en avant-première 
l'évolution de sa gamme phare Mont-Blanc 
lors du congrès Eurospine qui s'est tenue la 
semaine dernière à Barcelone.

Les équipes de Spineway ont présenté à 
plus d'une vingtaine de leurs distributeurs 
internationaux, lors d'un Distributor Meeting 
sur le congrès Eurospine 2018, les avantages 
de cette gamme Mont-Blanc Evo. Cette 
évolution des implants et vis Mont-Blanc 
de Spineway permet aux chirurgiens, grâce 
à leur nouveau design, un vissage deux fois 
plus rapide et une meilleure efficacité de 
pose.

Les instruments de cette gamme ont 
également été retravaillés afin d'offrir un 
meilleur confort d'utilisation. Conformément 
à sa politique d'accompagnement clients, 
les instruments et ancillaires actuellement 
utilisés par les chirurgiens avec la gamme 
Mont-Blanc sont également compatibles 
avec cette nouvelle génération d'implants, 
simplifiant ainsi leur appropriation. Fidèle à 
son positionnement, Spineway propose ainsi 
aux professionnels du rachis une solution 
pour simplifier leurs actes chirurgicaux tout 
en leur offrant plus de confort.

Cette nouvelle offre vient parfaitement 
compléter la gamme leader de Spineway et 
devrait permettre d'accroître les ventes de 
cette gamme best seller, déjà distribuée dans 
50 pays du monde.

Comme annoncé le 19 septembre dernier, 
Spineway a procédé au remboursement 
anticipé de 50% des 44 ORNANE restant en 
la possession du fonds d'investissement YA II 

PN, LTD. Le groupe procédera d'ici fin octobre 
début novembre 2018 au remboursement 
du solde des ORNANE en circulation en 
tenant compte des ORNANE qui auront été 
converties entre temps.

Cette nouvelle gamme, disponible en stérile 
et non stérile, devrait recevoir l'approbation 
de la FDA (510k) d'ici mi-octobre pour une 
commercialisation aux Etats-Unis et le 
marquage CE pour une distribution en Europe 
sur 2019. 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.spineway.com

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Presentation-nouvelle-gamme-Mont-Blanc-Evo-au-congres-Eurospine-2018-27331741/
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SPINEWAY : COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Communiqué de presse

Ecully, le 18 septembre 2018

Compte-rendu de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale Mixte des action-
naires de Spineway, spécialiste des implants 
et ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale (ra-
chis), réunie le 13 septembre 2018 au siège 
du Groupe sous la présidence de Stéphane 
Le Roux, a approuvé l'ensemble des réso-
lutions proposées à l'exception de la 3ème 
résolution, rejetée sur proposition du Con-
seil d'Administration.

L'Assemblée Générale a ainsi autorisé le 
Conseil d'Administration de Spineway à pour-
suivre l'émission d'Obligations

Convertibles ou Echangeables en Actions or-
dinaires Nouvelles et/ou Existantes (OCEANE), 
dans le cadre du contrat signé avec Alpha 
Blue Ocean en juillet dernier, lui permettant 
de disposer des moyens nécessaires pour 
mener à bien son plan stratégique.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.spineway.com

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/Spineway-Compte-rendu-de-l-rsquo-Assemblee-Generale-27279412/
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SPINEWAY : REPLI DES VENTES AU 
1ER SEMESTRE

17 Juillet 2018 

(Boursier.com) — Spineway clôture son 1er 
semestre 2018 avec un chiffre d'affaires de 
3,4 millions d'euros (6 ME l'an dernier). Sans 
surprise, les ventes du Groupe s'inscriv-
ent dans la même tendance que le 1er tri-
mestre 2018 et confirment la réorientation 
stratégique du Groupe. Ainsi, hors USA, le 
Groupe affiche sur le reste du monde un 
chiffre d'affaires semestriel de 3,2 ME en 
croissance de 7%.

Sur la période, le Groupe a annoncé la mise 
en place d'un nouveau plan stratégique, 
ayant pour ambition de repositionner Spine-
way sur ses marchés, et démarré sa mise en 
oeuvre avec la signature d'un financement 
par émission d'Ocane pour un montant maxi-
mal de 14,5 ME. Spineway va pouvoir déploy-
er sa nouvelle stratégie visant à recentrer ses 
activités sur les zones les plus porteuses et 
réorganiser sa filiale US afin de renouer avec 
la croissance sur ce pays.

https://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineway-repli-des-ventes-au-1er-semestre-770312.html
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SPINEWAY : SPINEWAY REÇOIT LE 
PRIX FORBES FUTUR40

Ecully, le 16 juillet 2018

Spineway reçoit le prix Forbes FUTUR40

Spineway, spécialiste des implants et an-
cillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale 
(rachis), a reçu ce mercredi 11 juillet, des 
mains de la députée Olivia Grégoire, le prix 
Forbes Futur40, dans le cadre de l'Interna-
tional Financial Forum, événement mettant 
en avant les champions de la croissance 
cotés sur Euronext Paris.

Ce palmarès Futur40, réalisé en association 
avec PME Finance-Europe Entrepreneurs, 
Euronext, F2IC, Morningstar, et Paris Euro-
place, distingue les 40 valeurs éligibles au 
PEA-PME affichant les plus fortes croissanc-
es de chiffre d'affaires au cours des 3 derni-
ers exercices.

Ce palmarès est établi sur la base des critères 
quantitatifs suivants :

Croissance cumulée du chiffre d'affaires 
supérieure à 15% sur les trois derniers exer-
cices,
5 M€ de chiffre d'affaires minimum,
Entreprise cotée à Paris avec une empre-
inte boursière minimum (flottant, volumes 
échangés) et une information certifiée.
Le Groupe vient d'initier un nouveau plan 
stratégique visant à recentrer ses activités 
sur les zones les plus porteuses, réorganiser 
sa filiale US afin de renouer avec la croissance 
sur ce pays et renforcer sa stratégie d'inno-
vation au travers d'acquisitions ciblées. Cette 
transformation devrait permettre à Spineway, 
d'ici les prochaines années, de changer de 
dimension et de s'inscrire sur une nouvelle 
trajectoire de croissance rentable.

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Spineway-recoit-le-prix-Forbes-FUTUR40-26936601/
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SPINEWAY : CHIFFRE D'AFFAIRES 
DU 1ER SEMESTRE 2018

                                                                               
Ecully, le 11 juillet 2018

Spineway, spécialiste des implants et ancil-
laires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (ra-
chis), clôture son 1er semestre 2018 avec 
un chiffre d'affaires de 3,4 M€ contre 6 M€ 
l'an dernier. Sans surprise, les ventes du 
Groupe s'inscrivent dans la même tendance 
que le 1er trimestre 2018 et confirment la 
réorientation stratégique du Groupe. Ainsi, 
hors USA, le Groupe affiche sur le reste du 
monde un chiffre d'affaires semestriel de 
3,2 M€ en croissance de 7%.

La zone Middle-Est/Afrique a poursuivi sa 
montée en puissance et affiche un chiffre 
d'affaires semestriel de 497 K€ en améliora-
tion de 40% comparé au S1 2017. L'Europe se 
porte à 569 K€ et affiche un repli de son ac-
tivité, lié notamment à un effet de base défa-
vorable sur la France qui avait enregistré une 
progression de 35% de son CA au S1 2017.

Les ventes en Asie s'élèvent à 432 K€ à fin 
juin et bénéficient de la livraison des pre-
miers kits d'instruments destinés à accom-
pagner les robots Tinavi. L'homologation 
des gammes Spineway par la FDA chinoise 
(« C-FDA »), attendue pour la fin de l'année, 
devrait permettre au Groupe d'accélérer ses 
ventes sur le territoire chinois dès 2019.
L'Amérique Latine représente 51% du CA 
Groupe et reste une zone très dynamique 
avec des ventes semestrielles qui s'inscriv-
ent à fin juin à 1,7 M€, en progression de 18% 
par rapport au S1 2017.
Sur la période, le Groupe a annoncé la mise 
en place d'un nouveau plan stratégique, ayant 
pour ambition de repositionner Spineway sur 
ses marchés, et démarré sa mise en oeuvre 
avec la signature d'un financement par émis-
sion d'OCEANE pour un montant maximal de 
14,5 MEUR.

Fort d'une structure financière renforcée, 
Spineway va pouvoir déployer sa nouvelle 
stratégie visant à recentrer ses activités sur 
les zones les plus porteuses et réorganiser sa 

filiale US afin de renouer avec la croissance 
sur ce pays.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME
Retrouvez toute l'information de Spineway 
sur www.spineway.com

Prochaine communication : Résultats semes-
triels 2018 - 24 octobre 2018

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

Spineway conçoit, fabrique et commercialise 
des gammes d'implants et d'ancillaires (in-
struments) 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 réal-
ise 90% de son CA à l'export.
Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le 
label OSEO Excellence depuis 2011 et est lau-
réate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix 
INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets 
(2013) - Labellisée Talent INPI (2015). 
ISIN : FR0011398874 - ALSPW       

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-Chiffre-d-affaires-du-1er-semestre-2018-26911531/
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ZONE BOURSE 
Juillet 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.zonebourse.com

SPINEWAY : NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE FINALISÉ

10 Juillet 2018 

(Conformément à l'annonce du 13 juin, 
Spineway indique avoir finalisé un nouveau 
plan stratégique, qui devrait lui permettre 
'd'ici les prochaines années, de changer de 
dimension et de s'inscrire sur une nouvelle 
trajectoire de croissance rentable'.

Ce plan a pour ambition de le reposition-
ner au travers à un recentrage sur les zones 
les plus porteuses, une réorganisation de 
la filiale américaine, un renforcement de sa 
stratégie d'innovation au travers d'acqui-
sitions ciblées, et un refinancement de la 
croissance.

Pour accélérer la mise en place de cette 
feuille de route, Spineway annonce un fi-
nancement d'un montant maximal de 14,50 
millions d'euros avec Alpha Blue Ocean, qui 
lui permettra de mener à bien ce plan tout 
en accompagnant ses besoins opérationnels 
courants.

Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous 
droits réservés.

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/Spineway-nouveau-plan-strategique-finalise-26900489/
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LE FIGARO 
Juillet 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.bourse.lefigaro.fr

SPINEWAY SIGNE UN CONTRAT DE 
FINANCEMENT AVEC ALPHA BLUE 
OCEAN

10 Juillet 2018 - AOF
(AOF) - Spineway annonce la mise en place 
d'un financement avec la société Alpha Blue 
Ocean. Ce financement d'un montant maxi-
mal de 14,50 millions d'euros lui permettra 
de mener à bien ce plan ambitieux tout en 
accompagnant ses besoins opérationnels 
courants. Ce financement se fera par émis-
sion réservée d'OCEANEs assorties de BSA 
(bons de souscription d'actions). Dans un 
premier temps, jusqu'au 15 septembre 2018, 
jusqu'à 200 OCEANEs avec BSA attachés, 
représentant 2 millions d'euros de valeur 
nominale totale, en deux tranches succes-
sives de 1 million d'euros.

Dans un second temps, sous réserve du 
vote favorable par l'Assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de Spineway 
appelée à se tenir au plus tard le 30 octobre 
2018, l'investisseur s'est engagé à souscri-
re, sur exercice de 800 bons d'émission, 800 
OCEANE avec BSA attachés, représentant 8 
millions d'euros de valeur nominale totale, en 
deux tranches successives de 1 million d'eu-
ros, puis en douze tranches de 500 000 euros.

De son côté, Spineway s'est engagé à ne 
procéder, à son initiative, à l'exercice d'au-
cun bon d'émission émis dans le cadre du 
contrat d'émission d'ORNANE assorties de 
BSA conclu avec le fonds d'investissment YA 
II PN le 28 juillet 2017 jusqu'au terme du con-
trat d'émission. En cas d'exercice de bons 
d'émission à l'initiative du fonds d'inves-
tissement YA II PN avant le terme du contrat 
d'émission, Spineway s'est engagé à respect-
er l'application d'une période de repos d'une 
durée de 80 jours de bourse laquelle aurait 
pour effet de repousser la possibilité pour la 
société de demander l'exercice de tout bon 
d'émission à l'investisseur avant l'expiration 
de ladite période.

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/spineway-signe-un-contrat-de-financement-avec-alpha-blue-ocean-6501959
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SPINEWAY: INVEST SECURITIES 
N'EST PLUS À 'ACHAT'

05/02/2018

(CercleFinance.com) - Invest Securities 
adopte une posture plus prudente sur Spine-
way à 'neutre', contre 'achat' précédem-
ment, et abaisse son objectif de cours de 5,2 
à 4,8 euros, après ce qu'il considère comme 
un 'bon cru' en 2017.

'Alors que l'année 2017 a été marquée par 
une croissance significative des ventes 
(+77%), l'avenir s'annonce plus exigeant 
pour la société', prévient l'analyste, notant 
que cette hyper croissance 'devrait s'ef-
fectuer au prix d'une forte augmentation 
des OPEX'.

Le bureau d'études révise ses estimations 
de dépenses opérationnelles (OPEX) pour la 
société de technologies médicales à moyen 
terme et décale ainsi l'atteinte de la rentabil-
ité à 2019 (contre 2018 précédemment). 

Copyright (c) 2018 Cercle Finance.

BOURSORAMA 
Février 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.boursorama.com

http://www.boursorama.com/actualites/spineway-invest-securities-n-est-plus-a-achat-86427996428a8417cf2d6ea351facca0
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SPINEWAY: EN RECUL SUR UNE 
DÉGRADATION D'ANALYSTE

05/02/2018

(CercleFinance.com) - Spineway chute de 
3% sur fond de dégradation de recomman-
dation chez Invest Securities de "achat" à 
"neutre", avec un objectif de cours abaissé 
de 5,2 à 4,8 euros, après ce qu'il considère 
comme un "bon cru" en 2017.

"Alors que l'année 2017 a été marquée 
par une croissance significative des ventes 
(+77%), l'avenir s'annonce plus exigeant 
pour la société", prévient l'analyste, notant 
que cette hyper croissance "devrait s'ef-
fectuer au prix d'une forte augmentation 
des OPEX".

Le bureau d'études révise ses estimations 
de dépenses opérationnelles (OPEX) pour la 
société de technologies médicales à moyen 
terme et décale ainsi l'atteinte de la rentabil-
ité à 2019 (contre 2018 précédemment). 

Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits 
réservés. 

CERCLE FINANCE 
Février 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.cerclefinance.com 

http://cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&isin=FR0011398874&art=507923
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SPINEWAY DOUBLE SON CHIFFRE 
D'AFFAIRES

19/01/2018

Le spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathol-
ogies de la colonne vertébrale Spineway, af-
fiche sur l'exercice 2017 un chiffre d'affaires 
consolidé de 9,1 millions d’euros, en crois-
sance de 97 %.

Indépendamment du décalage de sa com-
mande américaine de 2 millions de dollars 
sur le début 2017, le groupe d'Ecully indique 
avoir maintenu une bonne dynamique de 
croissance et consolidé ses parts de marché 
sur ses zones d'implantation. Il enregis-
tre ainsi une progression de + 21 % de ses 
ventes hors Etats-Unis.

L'Amérique latine s'établit à 2,5 millions 
d’euros, portée par le bon niveau de ventes 
au Brésil et en Colombie qui permettent à la 
zone d'afficher une croissance de + 34 % par 
rapport à l'an dernier.

La France représente 65 % de ventes eu-
ropéennes

L'Europe se stabilise à 1,2 million d’euros où 
la France représente désormais près de 65 % 
des ventes de la zone.

En Afrique et Moyen-Orient, les nouveaux 
pays permettent au groupe d'afficher une 
croissance soutenue de 95 % avec un chiffre 
d'affaires annuel de 971.000 euros.

Comme attendu, l'activité en Asie reste peu 
significative pour la zone et s'inscrit à 761.000 
euros suite au retard des homologations de 
certains produits qui devraient être obtenues 
courant 2018.

Afin d'accompagner cette forte croissance, 
le groupe a maintenu au cours du deuxième 
semestre un niveau de charges élevé lié au 
renforcement des équipes en France et aux 
Etats-Unis.

Spineway (qui vient de procéder à une aug-
mentation de capital de 1,6 million d'euros 
au profit de son actionnaire chinois Tinavi 

Medical Technologies) devrait au final affich-
er une significative de ses résultats 2017. Ces 
derniers seront annoncés le 26 avril.

Alban Razia

BREF ECO 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.brefeco.com

L'exercice 2017 est un exercice "historique" pour 
Spineway

https://www.brefeco.com/actualite/sante/spineway-double-son-chiffre-daffaires
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SPINEWAY : LE MARCHÉ RESTE SUR 
SA FAIM 

18/01/2018

Le titre voit rouge après le point annuel
Spineway : le marché reste sur sa faim

Dans un marché parisien en légère hausse, 
Spineway se prend les pieds dans le tapis en 
reculant ce jeudi matin de 6,4% à 4,21 euros. 
Les investisseurs se montrent déçus par le 
montant des ventes annuelles dévoilées par 
le spécialiste des implants et instruments 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale. 
Certes, les revenus ont doublés en 2017 par 
rapport à l'exercice précédent, à 9,1 ME. 
Mais le rythme de croissance quatrième tri-
mestre a ralenti puisque la progression des 
revenus s'établissait à +125% sur les 9 pre-
miers mois de l'année, à 7,4 ME.
Portzamparc toujours positif

Du côté des bureaux d'analyses, Portzam-
parc n'est pas surpris par cette performance 
et parle même d'un chiffre d'affaires 2017 
supérieur à ses attentes malgré la faiblesse 
des ventes en Europe (marché difficile) et en 
Asie (retards d'homologations). Le broker, qui 
reconduit son opinion "achat" pour une val-
eur théorique de 5,5 euros, gardera un oeil 
attentif sur les résultats annuels de Spine-
way qui seront dévoilés en avril, en scrutant 
l'impact sur les marges du renforcement des 
équipes en Europe et aux Etats-Unis.

BOURSE DIRECT 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.boursedirect.fr

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/spineway-le-marche-reste-sur-sa-faim-boursier-f843bdbb9a80511fb7a1baf5c5bf58edb2c1cf29
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SPINEWAY : LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
A PRESQUE DOUBLÉ EN 2017 

AOF le 18/01/2018 à 08:43 

(AOF) - Spineway, spécialiste des implants 
et ancillaires chirurgicaux pour le traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale (ra-
chis), affiche sur l'exercice 2017 un chiffre 
d'affaires consolidé de 9,1 millions d'euros 
en croissance de 97% par rapport à 2016. 
Indépendamment du décalage de sa com-
mande américaine de 2 millions de dollars 
sur le début 2017, le groupe a maintenu une 
bonne dynamique de croissance et consolidé 
ses parts de marché sur ses zones d'implan-
tation. Il enregistre ainsi une progression de 
+21 % de ses ventes hors Etats-Unis.

Afin d'accompagner cette forte croissance, 
Spineway a maintenu au cours du second 
semestre un niveau de charges élevé lié au 
renforcement des équipes en France et aux 
Etats-Unis.

Néanmoins, fort de cet exercice particulière-
ment dynamique, Spineway devrait enregis-
trer une amélioration significative de ses ré-
sultats 2017. 

Copyright 2018 Agence Option Finance (AOF) - Tous 
droits de reproduction réservés par AOF.

BOURSORAMA 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.boursorama.com

http://www.boursorama.com/actualites/spineway-le-chiffre-d-affaires-a-presque-double-en-2017-36a368b5c0042493595574f5cc36409b
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UNE ANNÉE 2017 QUALIFIÉE
D'HISTORIQUE PAR SPINEWAY

Publié le 17/01/2018

Ce spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathol-
ogies de la colonne vertébrale (rachis) basé 
à Ecully, indique avoir réalisé un chiffre 
d'affaires consolidé 2017 de 9,1M€, contre 
4,64M€ en 2016.

Pour Spineway (Ecully), l'année 2017 est syn-
onyme de très forte croissance. Ce spécial-
iste des implants et ancillaires chirurgicaux 
pour le traitement des pathologies de la col-
onne vertébrale (rachis), indique avoir réal-
isé sur l'exercice 2017 un chiffre d'affaires 
consolidé de 9,1M€ (chiffres non audités), en 
croissance de 97% par rapport à 2016.

"Indépendamment du décalage de sa com-
mande US de 2M$ sur le début 2017, le Groupe 
a maintenu une bonne dynamique de crois-
sance et consolidé ses parts de marché sur 
ses zones d'implantation. Il enregistre ainsi 
une progression de +21% de ses ventes hors 
USA", commente ce mercredi Spineway dans 
un communiqué, poursuivant notamment : 
"En Afrique et Moyen-Orient, les nouveaux 
pays permettent au Groupe d'afficher une 
croissance soutenue de 95% avec un chiffre 
d'affaires annuel de 971K€. Comme attendu, 
l'activité en Asie reste peu significative pour 
la zone et s'inscrit à 761K€ suite au retard 
des homologations de certains produits qui 
devraient être obtenues courant 2018".

"Fort de cet exercice particulièrement dy-
namique, Spineway devrait enregistrer une 
amélioration significative de ses résultats 
2017".

LE PROGRÈS 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.leprogres.fr

http://www.leprogres.fr/economie/2018/01/17/une-annee-2017-qualifiee-d-historique-par-spineway
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SPINEWAY A DOUBLÉ SON CHIFFRE 
D'AFFAIRES EN 2017 

AFP

Publié le 17/01/2018 à 18:31 - Mis à jour le 
17/01/2018 à 18:50

Spineway, un fabricant d'implants pour les 
pathologies de la colonne vertébrale, a dou-
blé son activité l'an dernier, a-t-il annoncé 
mercredi dans un communiqué.

Lyon, 17 jan 2018 (AFP) -

La société basée à Ecully (banlieue de Lyon) 
a réalisé pour 9,1 millions d'euros de ventes 
en 2017, en progression de 97% sur les 4,6 
millions de l'année précédente.

"Fort de cet exercice particulièrement dy-
namique, Spineway devrait enregistrer une 
amélioration significative de ses résultats", a 
indiqué l'entreprise, cotée depuis cinq ans à 
la Bourse de Paris.

Spineway, dont le Chinois Tinavi Medical 
Technologies détient 17% du capital, avait 
enregistré en 2016 une perte nette de 2,2 
millions d'euros.

fga/nd/pb
© 2018 AFP 

LE REVENU 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.lerevenu.com

http://www.lerevenu.com/breves/spineway-double-son-chiffre-daffaires-en-2017
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SPINEWAY : CA 2017 UNE ANNÉE 
HISTORIQUE : 9,1 M€ (+ 97%)

Communiqué de presse du 17 janvier 2018
- Ecully

Une année 2017 historique : 9,1 M€ (+ 97%)

* Chiffres non audités

Spineway, spécialiste des implants et ancil-
laires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (ra-
chis), affiche sur l'exercice 2017 un chiffre 
d'affaires consolidé de 9,1 M€ en croissance 
de 97% par rapport à 2016.

Indépendamment du décalage de sa com-
mande US de 2 M$ sur le début 2017, le 
Groupe a maintenu une bonne dynamique de 
croissance et consolidé ses parts de marché 
sur ses zones d'implantation. Il enregistre ain-
si une progression de + 21 % de ses ventes 
hors USA.

L'Amérique Latine s'établit à 2,5 M€ portée 
par le bon niveau de ventes au Brésil et en 
Colombie qui permettent à la zone d'afficher 
une croissance de + 34% par rapport à l'an 
dernier. Sur 2017, l'Europe se stabilise à 1,2 
M€ où la France représente désormais près 
de 65% des ventes de la zone.

En Afrique et Moyen-Orient, les nouveaux 
pays permettent au Groupe d'afficher une 
croissance soutenue de 95 % avec un chiffre 
d'affaires annuel de 971 K€. Comme attendu, 
l'activité en Asie reste peu significative pour 
la zone et s'inscrit à 761 K€ suite au retard 
des homologations de certains produits qui 
devraient être obtenues courant 2018.

Afin d'accompagner cette forte croissance, le 
Groupe a maintenu au cours du 2nd seme-
stre un niveau de charges élevé lié au ren-
forcement des équipes en France et aux US.

Fort de cet exercice particulièrement dy-
namique, Spineway devrait enregistrer une 
amélioration significative de ses résultats 2017.

ZONEBOURSE 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.zonebourse.com

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

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-CA-2017-une-annee-historique-9-1-M-97--25823748/
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SPINEWAY : LE TITRE MONTE APRÈS 
LA PREMIÈRE OPÉRATION D'UNE 
CHIRURGIE COMPLEXE AUX USA

16 janvier 2018

(Tradingsat.com) - Le titre Spineway monte 
de 7% dans les premiers échanges ce mar-
di à la Bourse de Paris après la réalisation 
de la première chirurgie d`une scoliose par 
voie mini-invasive avec les implants MONT-
BLANC MIS par le Texas Back Institute (un 
groupement d'hôpitaux).

Cette opération complexe a été effectuée 
avec succès par le docteur Theodore Be-
langer au Texas Health Presbyterian Hospi-
tal et positionne Spineway comme acteur 
de l`innovation dans le traitement des sco-
lioses. En effet, très peu de laboratoires au 
monde proposent des solutions adaptées 
aux pathologies déformatrices telles que la 
scoliose avec une approche mini-invasive.

En amont de cette implantation, Texas Back 
Institute avait réalisé une série de quinze chir-
urgies avec les implants MONT-BLANC MIS 
de Spineway sur des patients atteints de pa-
thologies dégénératives. Fort cette avancée 
de premier plan, Spineway va poursuivre 
son déploiement aux Etats-Unis et confirme 
la forte progression de son chiffre d`affaires 
pour l`exercice 2017.

S. B. - ©2018 Tradingsat.com

TRADINGSAT 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.tradingsat.com

https://www.tradingsat.com/spineway-FR0011398874/actualites/spineway-le-titre-monte-apres-la-premiere-operation-d-une-chirurgie-complexe-aux-usa-781963.html
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ZONEBOURSE 
Janvier 2018 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.zonebourse.com

SPINEWAY : 1ÈRE OPÉRATION D'UNE 
CHIRURGIE COMPLEXE RÉALISÉE 
AUX USA AVEC LES IMPLANTS MIS 
DE SPINEWAY

Communiqué de presse du 15 janvier 2018 
- Ecully

Spineway, spécialiste des implants et ancil-
laires chirurgicaux pour le traitement des 
pathologies de la colonne vertébrale (ra-
chis), annonce que le Texas Back Institute 
(TBI), un groupement d'hôpitaux américains 
spécialisés dans les pathologies du cou et 
du dos, a réalisé la première chirurgie d'une 
scoliose par voie mini-invasive avec les im-
plants mont blanc MIS du Groupe.

Cette opération complexe a été effectuée 
avec succès par le docteur Theodore Be-
langer au Texas Health Presbyterian Hospi-
tal et positionne Spineway comme acteur de 
l'innovation dans le traitement des scolioses. 
En effet, très peu de laboratoires au monde 
proposent des solutions adaptées aux pa-
thologies déformatrices telles que la scoliose 
avec une approche mini-invasive.

En amont de cette implantation, Texas Back 
Institute avait réalisé une série de quinze 
chirurgies avec les implants MONT-BLANC 
MIS de Spineway sur des patients atteints de 
pathologies dégénératives.

Fort de 40 ans d'expérience, TBI est à présent 
l'un des plus grands centres universitaires 
pluridisciplinaires de haut niveau aux USA. 
Avec 9 centres médicaux et plus de 20 chir-
urgiens répartis dans l'Etat du Texas, TBI dis-
pose d'une forte notoriété et d'une expertise 
de pointe dans le traitement des pathologies 
du dos.

Theodore Belanger, chirurgien orthopédique 
spécialiste du rachis et de la scoliose chez 
TBI, commente ce partenariat : « Je pense qu'il 
y a un potentiel considérable dans la pensée 
novatrice qui est au coeur de Spineway, et je 
suis impatient de construire une collabora-
tion solide entre Spineway et le Texas Back 
Institute au cours des prochaines années ! »

Fort cette avancée de premier plan, Spineway 
va poursuivre son déploiement aux Etats-

Unis et confirme la forte progression de son 
chiffre d'affaires pour l'exercice 2017.

Ce communiqué de presse est rédigé en an-
glais 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

https://www.zonebourse.com/SPINEWAY-12594614/actualite/SPINEWAY-1ere-operation-d-une-chirurgie-complexe-realisee-aux-USA-avec-les-implants-MIS-de-Spinew-25809436/
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BOURSORAMA 
Décembre 2017 Pour accéder à cet article, cliquer sur ce lien www.boursorama.com

SPINEWAY : TINAVI MEDICAL TECH-
NOLOGIES SOUSCRIT UNE AUGMEN-
TATION 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 (ra-
chis), annonce l'exercice par la société chi-
noise 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 septem-
bre 2016, le Conseil d'Administration de 
Spineway a donc validé et constaté le 27 
décembre 2017 la réalisation d'une augmen-
tation 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 intégrale-
ment été souscrite par Tinavi Medical Tech-
nologies qui détient désormais 17,36 % du 
capital et 10,59 % des droits de vote de Spine-
way. Les 390 784 actions nouvelles seront ad-
mises sur Euronext Growth le 2 janvier 2018.

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

Valeur associée

http://www.boursorama.com/actualites/spineway-tinavi-medical-technologies-souscrit-une-augmentation-de-capital-de-1-6-million-d-euros-bb645d56f5ef0823fe697e375da3955e



