
Communiqué de presse  Ecully, le 11 juillet 2018 

 

 

 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 

 

      En milliers d'euros 2017 2018* 

1er trimestre 3 091 1 834 

2ème trimestre 2 925 1 517 

CA 1er semestre  6 016 3 351 

  * Chiffres non audités 

 
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale (rachis), 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 
amélioration de 40% comparé au S1 2017. L’Europe se porte à 569 K€ et affiche un repli de son activité, lié notamment 
à un effet de base défavorable 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 premiers kits d’instruments destinés à 
accompagner 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’inscrivent 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 œuvre avec la signature d’un financement par émission 
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 semestriels 2018 – 24 octobre 2018 

 
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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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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