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Lyon et New York, le 8 juillet 2015 - Le Groupe MEDICREA (Alternext Paris : FR0004178572 - ALMED), 
éligible aux fonds PEA-PME, spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions implantables 
innovantes pour le traitement chirurgical des pathologies de la colonne vertébrale, publie son chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2015.   
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2015 
En millions d’euros S1 2014 S1 2015 Variation 
1er trimestre 
2ème trimestre 
TOTAL 

  5,4 
  6,5 
11,9 

  5,8 
  8,0 
13,8 

+ 7 % 
+ 23 % 
+ 16 % 

  

Les variations des taux de change ont un impact favorable de 10% sur l’évolution du chiffre d’affaires du 1er semestre 2015. 
 
Le Groupe enregistre un nouveau record de facturation sur le 1er semestre 2015 à 13,8 millions d’euros en 
progression de 16% par rapport à l’année précédente, grâce à un 2ème trimestre très dynamique (+ 23%) qui 
traduit les premiers effets positifs de la stratégie offensive mise en place à l’international en 2014 avec le 
déploiement d’une nouvelle équipe commerciale export.  
 
« MEDICREA continue à étoffer son réseau de distribution sur des zones où nous étions encore peu présents, 
notamment en Europe de l’Est, dans les pays du Golfe, et en Asie du Sud-Est. Nous venons également de nous 
implanter en Allemagne sur le premier marché européen de la chirurgie de la colonne vertébrale avec 
l’ouverture depuis le 1er juillet de MEDICREA GmbH, notre nouvelle filiale de distribution. » commente Denys 
SOURNAC, Président et Directeur Général de MEDICREA. 
 
Aux Etats-Unis, les ventes du 2ème trimestre de la filiale intégrée MEDICREA USA Corp. ont atteint un nouveau 
record avec 2,5 millions de dollars de chiffre d’affaires générés sur le seul mois de juin 2015. 
 
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2015 : le 9 septembre 2015 après bourse. 
 
A PROPOS DE MEDICREA (www.medicrea.com) 
 
Le Groupe MEDICREA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies propriétaires 
innovantes destinées exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 10 milliards de 
dollars, MEDICREA est une PME de 140 personnes, dont 40 au sein de sa filiale MEDICREA USA Corp. basée à New York.  
 
La société bénéficie d’une notoriété croissante et développe des coopérations scientifiques privilégiées avec des chirurgiens 
parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. Les produits brevetés et développés par 
MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le rachis de nouvelles fonctionnalités et 
solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques 
traditionnelles.  
 
MEDICREA est également devenu pionnier et leader mondial dans la fabrication d’implants sur-mesure pour la chirurgie 
personnalisée de la colonne vertébrale, avec la mise au point d’un process complet intégrant l’analyse logicielle de chaque 
patient, la planification préopératoire de la stratégie chirurgicale et la réalisation de tiges d’ostéosynthèse du rachis sur 
mesure (Tige UNiD™), et de cages d’ostéosynthèse intersomatiques lombaires (cage UNiD™ ALIF) produites sur mesure 
par une imprimante 3D.  
 
Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d’implants et 
d’instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que quatre filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France 
et en Allemagne. 
 
Contacts: 
 
MEDICREA 
Denys Sournac, Président et Directeur Général 
dsournac@medicrea.com 
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 
 
  

MEDICREA 
Fabrice Kilfiger, Directeur Financier 
fkilfiger@medicrea.com 
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 

NewCap 
Communication financière 
Tristan Roquet Montégon / Pierre Laurent 
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