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Medicrea annonce ses résultats et réalisations pour le 1 semestre 2017
Chiffre d’affaires semestriel de 14,7 millions d’euros
1 700 chirurgies sur mesure UNiD™ réalisées à ce jour
Homologation FDA de la nouvelle plateforme logicielle UNiD™ HUB
®
Lancement du système de fixation top-loading PASS TULIP
Lyon et New York, le 03 octobre 2017 – Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 ALMED), pionnier de la convergence entre l’informatique médicale, la conception et la fabrication de
dispositifs médicaux de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine
Intelligence), publie ses résultats semestriels non audités au 30 juin 2017 approuvés par le Conseil
d’Administration du 14 septembre dernier.
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Marge brute en % du CA
Résultat opérationnel avant amortissements et provisions
Résultat opérationnel avant charges non récurrentes
Autres charges non récurrentes
Coût de l’endettement financier net
Résultat courant avant impôt
Résultat net

S1 2016
14,8
81%
0,6
(1,5)
(1,2)
(0,2)
(2,9)
(2,7)

S1 2017
14,7
73%
(1,0)
(3,6)
(0,2)
(1,4)
(5,5)
(5,1)

Les variations de taux de change n’ont pas d’impact significatif sur la comparabilité des résultats

Faits marquants
er

Le chiffre d’affaires du 1 semestre 2017 s’est élevé à 14,7 millions d’euros, stable par rapport à la même
période de l’année précédente. La bonne performance aux Etats-Unis en juin (+10%) et la poursuite de la
croissance sur le marché français, ont été neutralisées par la baisse de 63 % des ventes au Brésil (premier
marché à l’export, hors filiale de distribution) sur la période, perturbées par des modifications règlementaires.
Le Groupe a pris la mesure de ces changements et l’activité sur le marché brésilien retrouvera un niveau
normal dès le début 2018.
er

La marge brute atteint 73% sur le 1 semestre 2017. Structurellement élevée, elle a été négativement
impactée par le recours important et inhabituel à la sous-traitance ainsi que le doublement temporaire de
certains postes, consécutifs au transfert de la totalité des moyens de production du site historique de La
ème
Rochelle sur le nouveau campus de Lyon. La marge brute s’est améliorée sur le 2
trimestre et le
ème
redressement se poursuivra sur la 2
partie de l’exercice pour retrouver en 2018 le niveau normatif habituel.
er

Les charges opérationnelles augmentent de 0,8 million d’euros par rapport au 1 semestre 2016, liées à la
mise en service des nouvelles infrastructures immobilières à Lyon et à New York et aux moyens mobilisés par
le Groupe pour développer ses produits et services UNiD™ ASI, notamment le portail numérique UNiD™
HUB, mis à disposition des chirurgiens pour la planification de leurs opérations personnalisées du rachis.
er

Dans ce contexte, la perte opérationnelle du 1 semestre s’élève à - 3,6 millions d’euros impactée par la
baisse temporaire du taux de marge brute et l’augmentation de certains frais de structure.
er

Le coût de l’endettement financier progresse de 1,2 million d’euros par rapport au 1 semestre 2016 sous
l’effet principalement des intérêts sur l’emprunt obligataire convertible de 15 millions d’euros émis en août
2016 et des modalités de comptabilisation de cet instrument financier dans le référentiel IFRS.
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Sous l’effet combiné de ces éléments, le résultat courant avant impôt s’établit à -5,5 millions d’euros contre
-2,9 millions au 30 juin 2016.
Au 30 juin 2017, le Groupe dispose d’une trésorerie de 14,1 millions d’euros.
Développement de UNiD™
Sur le premier semestre 2017, le nombre global de tiges sur mesure UNiD™ posées augmente de 30% par
rapport à la même période de 2016. Aux USA cette croissance est de 42% pour la même période. A ce jour
1 700 chirurgies ont été réalisées depuis le lancement de cette technologie.
« Je suis satisfait de l’adoption croissante par les chirurgiens vertébraux de notre suite de services d’expertise
en planning pré-opératoire qui supporte la technologie UNID™ ASI, en particulier aux USA où le potentiel
commercial est très important en volume et en marge. » déclare Denys Sournac, Président et Directeur
®
Général de MEDICREA. « En outre, la commercialisation du système de fixation PASS TULIP, qui démarre
actuellement aux USA dans une dizaine de centres, ouvre à MEDICREA de nouvelles possibilités de gagner
des parts de marché pour notre technologie de tiges d’ostéosynthèse sur mesure UNiD™, en réduisant les
barrières à l’entrée chez la plupart des chirurgiens formés et habitués à une utilisation exclusive de cette
famille spécifique de vis pédiculaires pour une fixation « top loading » qui n’existait pas encore dans la
gamme MEDICREA d’implants de fusion vertébrale. »
En juin, la Société a reçu l’homologation FDA pour sa plateforme logicielle UNiD™ HUB, portail d’accès
numérique utilisant les technologies de big data et permettant d’accéder à ses fonctionnalités de planification
chirurgicale et de modélisation prédictive (Adaptive Spine Intelligence).
En juillet, la Société a réalisé aux Etats-Unis la première opération chirurgicale par des incisions miniinvasives pour aborder la colonne vertébrale par voie percutanée et faisant appel à sa tige sur mesure
UNiD™ MIS récemment agréée par la FDA et conçue spécifiquement pour les chirurgies mini-invasives du
rachis.
En septembre, la Société a annoncé la première chirurgie intégralement personnalisée de la colonne
vertébrale, réalisée en Angleterre à partir d’une combinaison unique de cages intersomatiques et de tiges
d’ostéosynthèse sur mesure conçues et fabriquées en interne dans sa nouvelle unité de production Lyonnaise
grâce à son process et sa technologie propriétaire UNiD™ ASI.
En octobre, Medicrea vient de publier un White Paper scientifique majeur, mettant en évidence que, par
rapport au cintrage standard et manuel au bloc opératoire, les implants sur mesure produits à l’aide de sa
technologie UNiD™ ASI permettent une réduction extrêmement significative de la fréquence des ruptures
postopératoires des tiges dans les cas complexes de chirurgie de la colonne vertébrale chez l’adulte.
ème

Au cours du 4
trimestre 2017, la Société devrait obtenir l’homologation FDA pour plusieurs gammes de
cages intersomatiques imprimées en 3D par fabrication additive à partir de poudre de titane, et proposer par
l’intermédiaire du UNiD™ HUB un nouveau service de sélection des vis préalablement à la chirurgie.
Financement
Le 19 juin 2017, MEDICREA a réalisé une levée de fonds de 13 millions d’euros sous forme d’augmentation de
capital. Ces fonds permettront d’accélérer le développement de la plateforme UNiD™ et de nouveaux services
associés, ainsi que d’assurer la commercialisation d’une nouvelle gamme de cages en titane imprimées en 3D
aux Etats-Unis et en Europe.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : le 12 octobre après bourse.

A propos de Medicrea (www.medicrea.com)
Dans une optique de médecine prédictive, Medicrea assure la conception, la fabrication intégrée et la
distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce
jour dans plus de 150 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Evoluant sur un marché de 10
milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 50 au sein de sa filiale
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Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à
Lyon, consacrée à l’usinage et au développement d’implants sur mesure par impression 3D.
En associant la puissance d’analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep
learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu’aux données scientifiques
disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les
complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d’opération.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.medicrea.com
Communiquer avec Medicrea
FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | WEBSITE | YOUTUBE
Medicrea
Denys SOURNAC
Fondateur, Président et Directeur Général
dsournac@medicrea.com
Fabrice KILFIGER
Directeur financier
fkilfiger@medicrea.com
Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Medicrea est coté sur

EURONEXT Growth Paris
ISIN : FR 0004178572
Mnémonique : ALMED
LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37
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COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES NON AUDITES
ETABLIS AUX NORMES IFRS
AU 30 JUIN 2017

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En Euros

Total IFRS

Total IFRS

30.06.2016

30.06.2017

Chiffre d'affaires

14 843 675

14 696 429

Coût des ventes

(2 865 111)

(3 946 442)

Marge brute

11 978 564

10 749 987

(523 647)

(789 442)

Frais de commercialisation

(8 145 353)

(7 892 180)

Commissions sur ventes

(1 812 970)

(1 752 432)

Frais administratifs

(2 988 936)

(3 869 545)

Résultat opérationnel avant charges non récurrentes

(1 492 342)

(3 553 612)

Autres produits et charges opérationnels

(1 168 551)

(247 452)

Résultat opérationnel avant paiements en actions

(2 660 893)

(3 801 064)

(14 076)

(330 000)

(2 674 969)

(4 131 564)

(186 216)

(1 114 374)

(63 272)

(302 979)

Résultat courant avant impôt

(2 924 457)

(5 548 417)

(Charges) / produits d'impôts

253 464

427 900

(2 670 993)

(5 120 517)

Frais de recherche et développement

Charges de personnel liées aux paiements en actions
Résultat opérationnel après paiements en actions

Coût de l’endettement financier net
Autres (charges) / produits financiers

Résultat net consolidé
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BILAN CONSOLIDE

En Euros

Total IFRS

31.12.2016

30.06.2017

Ecarts d'acquisition

2 628 424

2 627 067

Immobilisations incorporelles

6 071 368

6 611 538

Immobilisations corporelles

10 099 217

10 993 720

Immobilisations financières

938 408

759 869

2 454 025

2 552 445

22 191 442

23 544 639

Stocks et en-cours

8 726 493

9 013 808

Clients et comptes rattachés

5 158 818

4 858 809

Autres actifs courants

3 511 477

2 230 322

Trésorerie et équivalents de trésorerie

8 063 140

14 118 327

Total actifs courants

25 459 928

30 221 266

Total actif

47 651 370

53 765 905

Impôts différés
Total actifs non courants

En Euros

Capital

Total IFRS

Total IFRS

31.12.2016

30.06.2017

1 605 307

2 034 173

42 448 276

54 239 413

(22 403 157)

(30 103 722)

Résultat Groupe de l'exercice

(7 569 225)

(5 120 517)

Total capitaux propres

14 081 201

21 049 347

Avances conditionnées

317 500

258 750

Provisions non courantes

513 842

561 225

1 407 986

1 358 900

Dettes financières long terme

18 308 727

17 292 974

Total passifs non courants

20 548 055

19 471 849

Provisions courantes

1 124 676

360 717

Dettes financières court terme

3 602 301

4 936 516

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

6 000 976

5 615 771

Autres passifs courants

2 294 161

2 331 705

Total passifs courants

13 022 114

13 244 709

Total passif

47 651 370

53 765 905

Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserves consolidées

Impôts différés
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Total IFRS

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En Euros
Résultat net consolidé

Total IFRS

Total IFRS

31.12.2016

30.06.2017

(7 569 225)

(5 120 517)

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

4 238 236

2 344 833

Provisions pour dépréciation

1 768 380

(237 854)

Résultat des cessions d’actifs immobilisés

340 732

37 249

Charges de personnel liées aux actions

283 434

330 000

(348 465)

(147 507)

Variation d’impôts différés
Impôts sur le résultat

(990 327)

(440 000)

Coût de l’endettement financier net

1 085 382

1 114 374

Capacité d’autofinancement

(1 191 853)

(2 119 422)

Variation des stocks et en cours

(2 362 449)

(775 484)

Variation des créances clients

(416 004)

309 453

Variation des dettes fournisseurs et sur immobilisations

1 945 005

(385 204)

612 344

1 771 045

(221 104)

919 810

Variation des autres créances et autres dettes
Trésorerie provenant du BFR

Impôts versés / remboursements d’impôts

(45 309)

(12 343)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles

(1 458 266)

(1 211 955)

Acquisitions d’immobilisations

(9 094 944)

(4 747 318)

-

543 790

Cessions d’immobilisations
Subventions reçues / (reversées)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement

Augmentation de capital

(86 250)

(58 750)

(9 181 194)

(4 262 278)

5 104 354

13 000 003

Emission d’emprunts

16 504 287

1 085 626

Remboursement d’emprunts

(2 849 794)

(1 270 455)

(750 257)

(666 890)

Intérêts versés
Autres variations

(1 783 239)

(768 301)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

16 225 351

11 379 983

349

30 469

Ecart de conversion relatif aux liquidités
Autres variations

(124 373)

79 840

Variation de trésorerie

5 461 867

6 016 059

Trésorerie à l’ouverture

1 791 515

7 253 382

Trésorerie à la clôture

7 253 382

13 269 441

Trésorerie active à l’ouverture

2 168 215

8 063 140

Trésorerie active à la clôture

8 063 140

14 118 327

Variation de trésorerie active

5 894 925

6 055 187

Trésorerie passive à l’ouverture

(376 700)

(809 758)

Trésorerie passive à la clôture

(809 758)

(848 886)

Variation de trésorerie passive

(433 058)

(39 128)

Variation de trésorerie

5 461 867

6 016 059
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