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Résultats semestriels 2018 
Chiffre d’affaires à 9 mois de 4,8 M€  

Accélération aux États-Unis 
 

      En Milliers d'euros 
      Comptes consolidés 

S1 2018 S1 2017 

Chiffre d'affaires 3 352 6 016 

Marge Brute  
% CA 

2 214 
 66,1 % 

4 122 
68,5 % 

Produits d’exploitation  593 283 

Charges d’exploitation  -5 565 -5 600 

Résultat d’exploitation - 1 619 698 

Résultat net  - 1 926 650 
 

 
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. 
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Mise en œuvre 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 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 

 
 

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

 
 

Les comptes semestriels seront disponibles sur le site internet de la société  
le 30 octobre 2018 après bourse. 

 
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   

 

Contacts :  
 

 
Ligne aux actionnaires 

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h) 
0811 045 555 

 

 
 

 

 
Relations investisseurs 

Solène Kennis 
spineway@aelium.fr 

http://www.spineway.com/
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