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

      En Milliers d'euros 2016 2017* 

CA annuel consolidé 4 643 9 127 

* Chiffres non audités 

 
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale (rachis), 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 commande 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 ainsi 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 semestre un niveau de charges élevé 
lié au renforcement des équipes en France et aux US. 
 
Fort de cet exercice particulièrement dynamique, Spineway devrait enregistrer une amélioration significative de ses 
résultats 2017. 
 

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

 
Prochaine communication : Résultats annuels 2017 - 26 avril 2018 après clôture 

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

 
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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