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 Communiqué de Presse 

 

Modification du calendrier d’émission de la ligne de 
financement obligataire de 2,4 M€ avec programme 

d’intéressement (OCAPI) 
 
 
PARIS, SAN FRANCISCO, le 1er décembre 2017 – 18h00 CET - SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD), 
entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique 
destinés à sécuriser la chirurgie du dos, annonce la modification du calendrier d’émission de la ligne de 
financement obligataire d’un montant total de 2,4 millions d’euros mise en place le 2 octobre dernier 
(OCAPI) avec la société Nice & Green. 

A l’exception de ce changement de calendrier, les objectifs, le cadre juridique et les autres termes et 
conditions de l’opération restent inchangés et sont décrits dans le communiqué de presse du 2 octobre 
dernier. Il est rappelé que Nice & Green a l’obligation de souscrire les obligations convertibles (OCA) sous 
réserve de conditions particulières prévues au contrat. 

MODIFICATION DU CALENDRIER D’EMISSION 

Rappel synthétique du calendrier précédent : versements mensuels de 100.000 euros à des dates définies 
pendant une période de 24 mois à compter du 4 octobre 2017 par tranche de 5 OCA de 20.000€ chacune 
à 100% du pair jusqu’au 5 septembre 2019. Etant rappelé que les OCA 1 à 10 ont été émises et converties. 

Nouveau calendrier d’émission des OCA :  

Les OCA seront numérotées de 11 à 120 et devront être émises et souscrites par Nice & Green en plusieurs 
tranches mensuelles de 200.000 euros selon le calendrier suivant : 

Date OCA Montant 

mercredi 4 octobre 2017 1 à 5 100.000 € 

vendredi 3 novembre 2017 6 à 10 100.000 € 

lundi 4 décembre 2017 11 à 20 200.000 € 

jeudi 4 janvier 2018 21 à 30 200.000 € 

vendredi 2 février 2018 31 à 40 200.000 € 

lundi 5 mars 2018 41 à 50 200.000 € 

mercredi 4 avril 2018 51 à 60 200.000 € 

vendredi 4 mai 2018 61 à 70 200.000 € 

jeudi 7 juin 2018 71 à 80 200.000 € 

vendredi 6 juillet 2018 81 à 90 200.000 € 

lundi 6 août 2018 91 à 100 200.000 € 

mercredi 5 septembre 2018 101 à 110 200.000 € 

jeudi 4 octobre 2018 111 à 120 200.000 € 

 

Prochain communiqué financier : Chiffre d’affaires 2017, le 4 janvier 2018 après bourse. 
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À propos de SpineGuard® 

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante 
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser et à simplifier la chirurgie 
du dos. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en 
temps réel comme standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-
inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de 
réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans 
sa poignée, le PediGuard mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de 
conductivité électrique des tissus rencontrés. Plus de 55.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs munis de la 
technologie DSG® à travers le monde. De nombreuses études cliniques publiées dans les revues médicales et scientifiques de 
référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard en matière de pose de vis vertébrales au bénéfice des patients, des 
chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes de santé. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa 
plateforme technologique DSG® à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie 
médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par 
Bpifrance depuis 2009.  
Plus d’informations sur www.spineguard.fr 
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