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IMPLANET 

Société anonyme au capital de 15.176.042,70 euros 

Siège social : Allée F. Magendie Technopole Bordeaux Montesquieu 33650 Martillac 

493 845 341 RCS Bordeaux 

   

 

EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En conformité des dispositions de l’article R225-81 du Code de commerce, nous vous présentons ci-
après l’exposé sommaire de la situation de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux 
résultats de la Société et de sa filiale avec l’ensemble du Document de référence et notamment les 
états financiers consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Le 
lecteur pourra ainsi consulter les notes annexées aux états financiers, telles qu’insérées à la section 4 
du Document de référence. 

 

1. PRESENTATION GENERALE 

Les activités poursuivies par la Société au cours de l’exercice présenté peuvent être regroupées sous 
un unique segment : la commercialisation d’implants orthopédiques (rachis, genou, arthroscopie). 

 

1.1 Aperçu des activités  

 

La Société commercialise ses produits dans le monde 
entier et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,8 
M€ en 2016.  

Implanet commercialise depuis 2013 son produit 
phare, Jazz, destiné à améliorer le traitement des 
pathologies rachidiennes nécessitant une fusion 
vertébrale. Ce produit complète l’arsenal de produits 
utilisés habituellement tels que les vis pédiculaires et 
les crochets et a déjà été utilisé dans plus de 3.500 
chirurgies, représentant la pose de près de 19.000 
implants Jazz.  
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Suivi du nombre d’unités vendues (en cumulé) 

 2013 2014 2015 2016 

Cumul des Unités 
vendues 

1 829 5 889 11 690 18 691 

 

 

 

Par ailleurs, Implanet n’a cessé de recruter de nouveaux chirurgiens, avec 127 chirurgiens 
utilisateurs(1) de sa technologie Jazz au 31 décembre 2016, sur ses marchés en direct que sont la 
France et les Etats Unis d’Amérique. 

Suivi du nombre de chirurgiens en France et aux Etats-Unis d’Amérique1 

 2013 2014 2015 2016 

 

10 21 39 58 

 

6 17 43 69 

Nombre de 
chirurgiens actifs 

16 38 82 127 

(1) Nombre de chirurgiens actifs, ayant eu une activité sur une période de 12 mois glissants, dans le 

traitement des pathologies rachidiennes (source : Société) 

  

8 929 

3 173 

#Jazz vendus par trimestre (cumulé) 

6 589 
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Au cours de l’exercice 2016, Implanet a généré une croissance du 
chiffre d’affaires de +18%, portée par l’activité Rachis (Jazz) en 
hausse de +46%, qui dépasse pour la première fois sur 12 mois le 
niveau des ventes de l’activité Genou. La croissance de l’activité 
Rachis s’est matérialisée par une performance de premier plan aux 
Etats-Unis (+70%) et de solides résultats sur l’ensemble des autres 
marchés du Groupe : 

Données en normes 
IFRS 

 
France 

 
Etats-Unis 

 
Reste du monde 

 
 
 
 

WW 

 Distribution directe Distribution indirecte  

Chiffre d’affaires 3,9 M€ 2,0 M€ 1,9 M€ 7,8 M€ 

Croissance Jazz +33% +70% +21% +46% 

 

Les principales chirurgies du dos consistent à fusionner les vertèbres sur un ou plusieurs niveaux. 
Pour ce faire, des tiges métalliques fixées aux vertèbres sont utilisées pour immobiliser ces dernières 
le temps que la fusion osseuse se réalise. La fixation des tiges aux vertèbres se fait par le biais de vis 
pédiculaires implantées jusque dans le corps vertébral. Dans le cas de montages plus complexes, des 
crochets sont aussi utilisés. Ces techniques, mises au point depuis une trentaine d’années, ont tout 
d’abord été utilisées dans le traitement des déformations (e.g. scolioses sévères) puis étendues aux 
autres pathologies du rachis (traumatismes, tumeurs, dégénérescences telles que discopathies, 
sténoses, spondylolisthésis...). 

L’équipe de Recherche & Développement d’Implanet a conçu l’implant Jazz afin d’améliorer la 
première génération d’implant à tresse commercialisée par la société Zimmer. La Société considère 
que Jazz apporte des innovations majeures qui facilitent son utilisation au bloc chirurgical et permet 
une meilleure efficacité opératoire. L’ambition de la Société est de généraliser l’utilisation, aux côtés 
des vis et des crochets, de cette troisième famille d’implants.  

En effet, la Société a construit une véritable plateforme technologique, à partir de l’implant initial 
Jazz, afin d’adresser un marché estimé de 2,1 milliards de dollars1 (voir section 6.4 du Document de 
référence) grâce à  : 

 l’extension de la gamme ; 

 la comptabilité avec l’ensemble des système de fixation existant sur le marché ; et 

 la possibilité d’utilisation sur l’ensemble des niveaux de la colonne vertébrale. 
 

 
1
 Estimation Société (voir section 6.4 du Document de référence). 



 

EUI-1201319057v1  

La stratégie de la Société est de faire de cette plateforme technologique Jazz la référence mondiale 
sur le marché des implants à tresse dont elle contribuera à développer, par sa facilité d’utilisation, 
l’adoption par les chirurgiens.  

La Société s’appuie en outre sur son activité historique d’implants pour la chirurgie du genou qui 
constitue un socle important d’expertise et lui permet de bénéficier d’effets d’échelle sur ses 
activités opérationnelles (commercial, logistique, production, affaires réglementaires…) et ainsi de 
couvrir une partie de ses coûts fixes.  

1.2 Recherche et développement – Sous-traitance 

La Société mène des activités de recherche et développement afin de concevoir des dispositifs 
innovants dans le domaine des implants orthopédiques. 

En 2016, la Société estime avoir consacré près de 4 658 K€ au développement, à la promotion et aux 
coûts des affaires réglementaires et qualité de Jazz : système de fixation postérieur et de réduction 
de déformation rachidienne au moyen d’une bande polymérique sous-lamaire et d’un connecteur 
métallique (se référer à la section 6.4 du Document de référence pour plus d’informations). 

La Société consacre également une part non négligeable de ses ressources à la protection de sa 
propriété intellectuelle en déposant des brevets et demandes de brevets au niveau international (cf. 
chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. du Document de référence).  

La Société développe les implants et les ancillaires et s’appuie pour leur fabrication sur des sous-
traitants spécialisés devant répondre aux exigences réglementaires de la Société. 

L’assemblage des kits et leur contrôle à différentes étapes sont principalement réalisés par la Société 
Implanet dans ses installations de Martillac. 

Les relations avec les sous-traitants critiques (intervenant dans la fabrication d’un produit fini) sont 
définies par les éléments suivants en accord avec la procédure interne de la Société : 

 Une sélection est réalisée en fonction de l’expérience, des certifications qualité, des 

capacités de production et des technologies du sous-traitant. Cette phase de sélection peut 

inclure des visites, audits et réalisation de pièces types (présérie ou prototypes). La décision 

de sélection est validée par les départements R&D, Opérations et Qualité ; 

 Un accord est établi entre les parties afin de définir notamment les règles 

d’approvisionnement, de protection de la propriété intellectuelle, des responsabilités, des 

engagements en matière de qualité et de traçabilité, des conditions de paiement, des 

mécanismes d’actualisation des quantités, des prix, etc… ; 

 Un cahier des charges est formalisé pour la fabrication de chaque type de produit. Celui-ci 

définit précisément les exigences d’Implanet concernant la maîtrise de la fabrication par le 

sous-traitant ; 

 Un contrôle à l’entrée des produits est réalisé sur tous les lots par le département de 

contrôle qualité d’Implanet avant libération pour mise sur le marché ; 

 Un audit des sous-traitants est réalisé à minima tous les 3 ans et fait l’objet d’un rapport 

d’évaluation. 
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2 COMPARAISON DES COMPTES DES DEUX DERNIERS EXERCICES 

2.1 Formation du résultat opérationnel et du résultat net 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du Groupe est principalement constitué de la commercialisation d’implants 
orthopédiques (rachis, genou, arthroscopie) et se décompose de la façon suivante : 

CHIFFRE D'AFFAIRES 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Rachis 4 102 2 806 
Genou + Arthroscopie 3 723 3 847 

Total chiffre d'affaires 7 825 6 653 

 
Le chiffre d’affaires d’Implanet s’élève à 7 825 K€ sur 2016, en croissance de 18% par rapport à 
l’exercice précédent (6 653 K€). Cette croissance est portée par l’activité Rachis, en hausse de 46 % 

par rapport à l’exercice précédent, qui dépasse pour la première fois sur 12 mois le niveau des 
ventes de l’activité Genou.  
 
Le chiffre d’affaires par zone géographique pour les deux exercices présentés est le suivant : 

CHIFFRE D'AFFAIRES  
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

France 3 871 2 853 
Brésil 865 1 756 
Etats-Unis 2 048 1 203 
Reste du monde 1 042 842 

 Total chiffre d'affaires 7 825 6 653 

 

En Rachis, les États-Unis, la France et le reste du monde ont enregistré des progressions respectives 
de +70% à 2 048 K€, +33% à 1 264 K€ et +21% à 790 K€. Sur les marchés où Implanet opère en direct, 
la France et les États-Unis, la Société a poursuivi sa montée en puissance de Jazz en ostéo-
dégénératif avec une augmentation de +142% à 1 161 K€, tout en continuant de progresser de +36% 
à 1 998 K€ sur le segment des chirurgies pédiatriques des grandes déformations.   
 
Sur l’exercice 2016, Implanet a vendu 1 450 unités Jazz aux États-Unis, 3 552 en France et 1 999 dans 
le reste du monde, pour un total de 7 001 unités (vs. 5 601 en 2015) soit une croissance en volume 
de +25% représentant environ 1 400 chirurgies. Au 31 décembre 2016, Implanet comptait, sur ses 
marchés en direct, 127 chirurgiens utilisateurs de sa technologie Jazz (vs. 82 chirurgiens au 31 
décembre 2015), dont 69 aux États-Unis (vs. 43) et 58 en France (vs. 39). 

Le chiffre d’affaires annuel de l’activité Genou au 31 décembre 2016 a reculé de 3% à 3 723 K€. Le 
marché français, représentant 70% du total, est en croissance de +37% à 2 607 K€, compensant 
partiellement l’activité au Brésil, où les difficultés macro-économiques continuent à peser sur 
l’activité locale. 

Conformément aux dispositions de la norme IAS 18, la Société comptabilise des produits lorsque le 
montant peut être évalué de façon fiable, qu’il est probable que les avantages économiques futurs 
bénéficieront à la Société et que des critères spécifiques sont remplis pour l’activité de la Société.   

 



 

EUI-1201319057v1  

Charges opérationnelles par destination 

Coût des ventes 

COÛT DES VENTES 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Achats de matières premières et marchandises (3 197)    (3 314) 
Amortissement des ancillaires (647)       (756) 

Coût des ventes  (3 844)           (4 070) 

 
Le taux de marge brute du Groupe s’établit à 51% au 31 décembre 2016 contre 39% au 31 décembre 
2015. Cette hausse de 12 points s’explique par la combinaison des éléments suivants : 

 La progression globale du chiffre d’affaires avec une évolution favorable du mix produits et 
régions, 

 Diminution de l’effet de l’amortissement des ancillaires avec un impact positif sur la marge 
brute de l’ordre de 3 points entre 2015 et 2016.  

 

 

 

Charges opérationnelles 

Les charges opérationnelles progressent de 646 K€ sur 2016, par rapport à l’exercice 2015 (+6,3%). 

Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation des frais de distribution 
« variables » notamment aux Etats-Unis, la société ayant fait le choix de privilégier une distribution 
en directe via une structure commerciale composée d’un réseau d’agents indépendants (cf. section 
6.2.1.1). Ces frais de distribution variables, corrélés avec la croissance du chiffre d’affaires, incluent 
exclusivement les commissions versées aux agents commerciaux (+464 K€ par rapport à 2015) et les 
royalties (+86 K€ par rapport à 2015). 

L’ensemble des autres charges opérationnelles a augmenté de 96 K€ par rapport à l’exercice 2015 et 
devrait continuer à rester stable. En effet, la Société estime disposer d’une structure suffisante pour 
faire face à sa croissance à moyen terme. 

  

+932 k€  

2 583 k€  

+466 k€  3 981 k€  

Marge 2015 Activité Rachis Activité Genou &
Arthro

Marge 2016

Evolution de la marge brute - IFRS 

Activité Genou & Arthro

Activité Rachis
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Frais de recherche et développement 

La Société mène des activités de recherche et développement afin de concevoir des dispositifs 
innovants dans le domaine des implants orthopédiques. Au cours des années présentées, la Société a 
consacré une part importante de ses ressources au développement de nouveaux produits.  
 
Les frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges sauf lorsque la Société 
considère que les projets remplissaient les critères de capitalisation selon la norme IAS 38 et a ainsi 
décidé de comptabiliser les frais de développement en immobilisations incorporelles.   
Les coûts de développement portés à l’actif sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans. 
 
Les frais de recherche et développement se ventilent comme suit au cours des exercices présentés : 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Etudes et recherches (102)     (167) 
Honoraires propriété intellectuelle (290)     (161) 
Charges de personnel (y compris paiement fondés sur des actions) (603)     (650) 
Capitalisation des frais de R&D 52       233  
Amortissement des frais de R&D capitalisés (125)     (101) 
Divers (88) (101) 

Frais de Recherche et Développement (1 156)     (947) 

Crédit d'impôt recherche 199       215  
Avances et prêt OSEO 88 - 

Subventions 287       215  

Frais de Recherche et Développement, nets (870)     (732) 

 

Les dépenses de Recherche et Développement sont constituées essentiellement :  

 des frais de personnel des ingénieurs et du directeur de la R&D (en légère baisse par rapport 
à 2015 compte tenu du départ du Directeur Clinique au cours de l’exercice précédent) ; 

 des frais d’études, de tests, de prototypes (en diminution de 65 K€ par rapport à 2015 
compte tenu de la finalisation des projets en Jazz Lock et Jazz Claw en début d’année 2016) ; 

 des frais de protection des brevets et de la marque (en hausse de 129 K€ avec la finalisation 
du portefeuille de propriété industrielle dont notamment le dépôt de brevets aux Etats Unis 
et dans le monde entier) ; 

 de l’impact de la capitalisation des frais de R&D (en baisse par rapport à 2015 compte tenu 
de la finalisation des projets Jazz Lock et Jazz Claw sur le 1e semestre 2016) et des 
amortissements relatifs aux frais capitalisés. 

 

La Société a consacré environ la moitié de ses efforts de recherche et développement (frais encourus 
et/ou dépenses capitalisées) sur Jazz (environ 433 K€ en 2016 et 420 K€ en 2015 selon ses 
estimations). 
 

Le crédit d’impôt recherche s’élève à 199 K€ en 2016 contre 215 K€ en 2015.  

Par ailleurs, conformément à IAS 20, le Groupe a comptabilisé une subvention de 88 K€ au cours de 
l’exercice 2016  au titre du prêt à taux zéro pour l’innovation dont il a bénéficié pour le « 
développement et l’évaluation clinique de l’implant à tresse Jazz pour des chirurgies du rachis 
dégénératif (notamment sécurisation ou remplacement de vis pédiculaires) ». 
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Coûts des affaires réglementaires et d’assurance qualité 

Les dépenses relatives aux affaires réglementaires et à l’assurance qualité se ventilent comme suit au 
cours des exercices présentés: 
 
COÛTS DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES ET ASSURANCE QUALITE 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Etudes et recherches (144)    (190) 
Rémunérations Interm. Honoraires (127)    (200) 
Charges de personnel (y compris paiement fondés sur des actions) (508)    (399) 
Capitalisation des frais de R&D 19        40  
Amortissement des frais de R&D capitalisés (68)      (64) 
Divers (92) (138) 

Coûts des Affaires Réglementaires et Assurance Qualité (920)    (951) 

Crédit d'impôt recherche 4        10  

Subventions 4        10  

Coûts des Affaires Réglementaires et Assurance Qualité, nets (916)    (940) 

 

Les coûts des affaires réglementaires et d’assurance qualité sont constitués principalement :  

 des frais de personnel des contrôleurs qualité (contrôle dimensionnel) en hausse de 109 K€ 
par rapport à l’exercice 2015 compte tenu du renforcement de l’équipe qualité ; 

 des coûts des homologations au niveau des différents pays (les honoraires sont en baisse de 
73 K€ par rapport à l’exercice précédent s’expliquant par des honoraires de consulting 
spécifiques encourus en 2015 pour l’extension Food and Drug Administration (FDA) aux 
Etats-Unis) ; 

 des coûts de la démarche qualité au niveau de l’entreprise (procédures, audit qualité…) ; 

 de l’impact de la capitalisation des frais de Recherche et Développement et des 
amortissements relatifs aux frais capitalisés. 

 
Jazz a représenté près de 201 K€ de l’effort consacré par la Société au titre des affaires 
réglementaires et d’assurance qualité en 2016 (frais encourus et dépenses capitalisées) contre 329 
K€ en 2015. 
 
Frais de marketing et vente 

Les dépenses de marketing et vente se ventilent comme suit au cours des exercices présentés: 

VENTES, DISTRIBUTION ET MARKETING 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Matières et fournitures non stockées (86)  (182) 
Primes d'assurances (123)    (79) 
Rémunérations Interm. Honoraires (318)  (381) 
Publicité (139)  (223) 
Déplacements, Missions et Réceptions (786)  (580) 
Charges de personnel (y compris paiement fondé sur des actions) (2 117)       (1 749) 
Royalties (202)  (116) 
Commissions sur ventes (1 143)  (679) 
Dotation / reprise dépréciation clients 440  (276) 
Perte sur créances irrécouvrables (517) - 
Divers (114) (215) 

Frais Ventes, Distribution et Marketing (5 105)       (4 480) 
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Les frais de marketing et vente sont constitués principalement : 

 des frais de personnel de la force de vente (en hausse de 368 K€ par rapport à l’exercice 
précédent compte tenu d’un renforcement de l’équipe commerciale, en particulier aux Etats-
Unis, et de la nomination d’un « Executive Manager » pour la filiale) ; 

 des commissions des agents commerciaux (dont la hausse par rapport à 2015 est corrélée 
avec la progression du chiffre d’affaires) ; 

 des frais de déplacements  (en progression de 206 K€ par rapport à 2015 en lien avec le 
renforcement de l’équipe commerciale) ; 

 des honoraires (notamment liés aux coûts des prestataires des séminaires et des congrès 
nationaux et internationaux) ; 

 des dépenses de marketing et de communication : insertion publicitaires, brochures, kits de 
démonstration, site web, etc… ; 

 malgré une campagne de recouvrement initiée avec un prestataire externe, la Société a dû 
comptabiliser en charges des créances irrécouvrables pour un montant brut de 517 K€. Il 
s’agissait majoritairement de créances totalement dépréciées. En contrepartie, une reprise 
de provision pour dépréciation a été constatée pour un montant de 509 K€.  

 
Les efforts de frais de marketing et vente consacrés à Jazz en 2016 se sont élevés à 3 619 K€ contre     
2 678 K€ au cours de l’exercice précédent. 
 
Coûts des opérations  
 
Les dépenses liées aux « opérations » se ventilent comme suit au cours des exercices présentés : 
 
COÛTS DES OPERATIONS 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Locations mobilières et immobilières (135)   (136) 
Transport (50)     (35) 
Charges de personnel (y compris paiement fondé sur des actions) (499)   (617) 
Amortissement des immobilisations (75)   (117) 
Dotation / reprise dépréciation stocks 27     205  
Campagne de mise aux rebuts (268) - 
Divers (89) (92) 

Coûts des Opérations (1 089)   (792) 

 

Le coût des « opérations » comprend principalement : 

 le loyer et la maintenance du bâtiment logistique (stable par rapport à l’exercice précédent) ;  

 le personnel de l’administration des ventes et de la logistique (en diminution de 188 K€ par 
rapport à 2015 faisant suite à une réorganisation du service) ; 

 les amortissements des immobilisations dédiées (stockeurs…) ; 

 la gestion des approvisionnements, de la logistique et des stocks ; 

 la dépréciation des stocks et la charge liée à la campagne annuelle de mise aux rebuts. Les 
campagnes de mise aux rebuts étaient classées dans le coût des ventes jusqu’au 31 
décembre 2015 et représentaient 143 K€ en 2015. A compter de l’exercice 2016, elles sont 
classées dans le coût des opérations en contrepartie des reprises de provision sur stocks 
générées par ces dernières. 

 
Les efforts de frais d’opérations consacrés à Jazz en 2016 se sont élevés à 133 K€. 
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Frais généraux et administratifs 
 
FRAIS GENERAUX ET  ADMINISTRATIFS 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Locations immobilières (198)  (201) 
Autres locations (28) (108) 
Matériel, équipements et travaux (135)  (225) 
Assurances (227)  (228) 
Rémunérations Interm. Honoraires (819)  (988) 
Déplacements, Missions et Réceptions (150)  (286) 
Services bancaires (98) (33) 
Charges de personnel (y compris paiement fondé sur des actions) (965)  (1 000) 
Amortissement des immobilisations (34) (72) 
Profit sur dettes fournisseurs prescrites -    201  
Divers (229) (331) 

Frais généraux et administratifs (2 883)   (3 271) 

 
Les frais généraux et administratifs sont principalement constitués : 

 des frais de personnel de la direction générale, de la direction financière  et de 
l’informatique ; 

 du loyer et de la maintenance du bâtiment administratif ; 

 des assurances ; 

 des honoraires d’avocats et de conseils extérieurs (en baisse de 169 K€ par rapport à 2015 
s’expliquant principalement par l’arrêt fin 2015 des frais de consulting de Monsieur Ennis 
(pour un total de 105 K€), devenu « Executive Manager » de la filiale américaine au 1er 
janvier 2016) ;  

 des frais de déplacements (en recul de 136 K€ par rapport à l’exercice précédent compte 
tenu d’une diminution des déplacements aux Etats Unis suite au recrutement d’un 
« Executive Manager » de la filiale américaine) ; 

 des amortissements du matériel de bureau et informatique, du mobilier, des logiciels, des 
installations et agencements ;  

 des commissions et services bancaires. 
 
Résultat financier 

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Coût amorti de l'emprunt (653)   (641) 
Variation de la juste valeur des dérivés passifs 211 36  
Autres charges financières (29)   (29) 
Produits financiers 15 58  
(Pertes) et gains de change 48      202  

Total produits et charges financières (407)     (375) 

 
Le résultat financier est principalement constitué : 

 Du coût de l'emprunt obligataire KREOS (coût amorti et variation de la juste valeur des 

dérivés passifs) pour - 252 K€  contre - 397 K€ au 31 décembre 2015. 

 Du coût de l’emprunt obligataire convertible en actions assorties de bons de souscriptions 

d’actions L1 EUROPEAN HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND (coût amorti et variation de la 

juste valeur des dérivés passifs) pour - 189 K€ en 2016 contre - 209 K€ en 2015. 

 Des gains de change essentiellement liés à l’effet favorable du taux euro / dollar. 
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Impôts sur les sociétés 

Le Groupe n’a pas enregistré de charge d’impôts sur les sociétés. 

Le Groupe dispose au 31 décembre 2016 de déficits fiscaux pour un montant de : 

 57 139 K€ en France ; 
L’imputation des déficits fiscaux en France est plafonnée à 50% du bénéfice imposable de 
l’exercice, cette limitation étant applicable à la fraction des bénéfices qui excède 1 million 
d’euros. Le solde non utilisé du déficit reste reportable sur les exercices suivants et 
imputable dans les mêmes conditions sans limitation dans le temps.  
Le taux d’impôt actuellement applicable à Implanet SA est le taux en vigueur en France, soit 
33,33%. La loi de Finance 2017 a modifié ce taux et l’a fixé à 28% à compter de 2019. 
 

 5 927 K$ pour la filiale américaine dont : 
o 1 901 K$ constitués en 2016, avec une expiration en 2036 ;  
o 2 293 K$ constitués en 2015, avec une expiration en 2035 ;  
o 1 631 K$ constitués en 2014, avec une expiration en 2034 ; 
o 102 K$ constitués en 2013, avec une expiration en 2033. 

Le taux d’impôt applicable à Implanet America Inc. est le taux en vigueur aux Etats Unis, soit 
44%.  

 
Des actifs d’impôts différés sont comptabilisés au titre des pertes fiscales reportables, lorsqu’il est 
probable que la Société disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales non 
utilisées pourront être imputées. En application de ce principe, aucun impôt différé actif n’est 
comptabilisé dans les comptes de la Société au-delà des impôts différés passifs. 

 
Résultat de base par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la 
Société par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 
Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE, stock options) sont 
considérés comme anti dilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action. Ainsi, le 
résultat dilué par action est identique au résultat de base par action. 
 
RESULTAT DE BASE PAR ACTION 31/12/2016 31/12/2015 

Résultat de l’exercice (7 288)   (8 008) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 18 542 024     9 692 216  

Résultat de base par action (€/action) (0,39)                     (0,83) 

Résultat dilué par action (€/action) (0,39)                     (0,83) 

 
L’analyse du résultat opérationnel et du résultat net permet de constater: 

 l’évolution économique des activités « Rachis » et « Implants orthopédiques » ; 

 l’évolution de l’activité réalisée aux Etats-Unis par l’intermédiaire de la filiale américaine ; 

 les efforts déployés par la Société pour le développement et le lancement de Jazz ;  

 le renforcement de la force de vente, en particulier aux Etats-Unis ; 

 l’existence d’une plateforme administrative et logistique ne nécessitant pas un 

accroissement de capacité à court terme. 
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2.2 Analyse du bilan 

Actifs non courants  

ACTIFS NON COURANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Immobilisations incorporelles 494       635  
Immobilisations corporelles 1 233      1 426  
Autres actifs financiers non courants 1 443  986  

Total actifs non courants 3 169 3 047  

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées de la capitalisation des frais de développement 
pour une valeur nette de 494 K€ au 31 décembre 2016 contre 615 K€ au 31 décembre 2015. Ils 
concernent les projets « Jazz », «  Jazz Lock », « Jazz Claw » et « Madison Révision ». 

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées des ancillaires mis en services lors 
de leur mise à disposition à des établissements de santé. 

Les actifs financiers non courants sont essentiellement constitués de dépôts à terme et bons moyen 
terme négociables pour un montant total de 1 356 K€. A la date du Document de référence, 656 K€ 
sont nantis au profit d’établissements bancaires dans le cadre de contrats de lease back ou 
d’emprunts bancaires. 

Actifs courants 

ACTIFS COURANTS 
(Montants en euros) 

31/12/2016 31/12/2015 

Stocks 3 555      3 469  
Clients et comptes rattachés 2 507   2 539  
Autres créances 968      777  
Actifs financiers courants 191     5 309  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 067     1 150  

Total actifs courants 13 288 13 243  

 

Les stocks sont essentiellement constitués des différentes catégories d’implants pour le rachis, 
l’arthroscopie et le genou ainsi que des ancillaires neufs disponibles à la vente et non mis à la 
disposition des établissements de santé. 

Les autres créances incluent principalement : 

 les crédits impôts recherche constatés au cours des exercices de référence (203 K€ en 2016 
et 225 K€ en 2015) et dont le remboursement est intervenu ou doit intervenir au cours de 
l’exercice suivant ;  

 la TVA déductible et les crédits de TVA pour un total de 478 K€ en 2016 contre 349 K€ en 
2015; 

 les charges constatées d’avances se rapportant à des charges courantes. 
 

Les actifs financiers courants sont constitués du dépôt de garantie KREOS de 191 K€ mis en place 
dans le cadre de la mise en place de l’emprunt obligataire et dont le remboursement est prévu à 
l’issue de la dernière échéance de l’emprunt en 2017. 
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La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de comptes bancaires et de dépôts à 

terme ayant une échéance initiale de moins de trois mois.   

 

Capitaux propres 

CAPITAUX PROPRES 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Capital 14 914 15 887  
Primes d'émission et d'apport 387        15 056  
Réserve de conversion (398)     (339) 
Autres éléments du Résultat global (28)       (23) 
Réserves - part de groupe 2 073 (12 848) 
Résultat - part du groupe (7 288)   (8 008) 

Capitaux propres, part du Groupe 9 660     9 726  

Intérêts ne conférant pas le contrôle -                               -    

Total des capitaux propres 9 660   9 726  

 
Le capital social au 31 décembre 2016 s’élevait à 14 913 542,70 €, divisé en 21 305 061 actions 
entièrement souscrites et libérées d’une valeur nominale de 0,70 €.  

L’assemblée générale du 24 mai 2016 a décidé de procéder à : 

 L’imputation du report à nouveau sur la prime d’émission pour 15 074 K€ ; 
 Une réduction de capital, motivée par des pertes, d’un montant de 8 589 K€ par voie de 

réduction de la valeur nominale des actions à 0,70 € ; 

 La constitution d’une réserve spéciale indisponible provenant de la réduction de capital pour 
4 593  K€. 

 
En novembre 2016, la Société a procédé à une augmentation de capital, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, par émission au pair de 9 833 105 actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 0,70 € correspondant à une levée de fonds de 6 883 K€. 

Au cours de l’exercice 2016, 113 obligations détenues par L1 EUROPEAN HEALTHCARE 
OPPORTUNITIES FUND ont été converties en actions générant l’émission de 144 853 actions d’une 
valeur nominale de 1,50 € et 735 504 actions d’une valeur nominale de 0,70 €, soit une 
augmentation de capital de 732 K€ et une prime d’émission de 398 K€. 

Passifs non courants 

PASSIFS NON COURANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Engagements envers le personnel 101 83  
Dettes financières non courantes 866 1 721  
Dérivé passif -       0  

Passifs non courants 967                  1 804  

 
Les engagements envers le personnel sont constitués de la provision pour indemnités de départ en 
retraite. 
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Les dettes financières non courantes comprennent: 

 la part non courante des avances remboursables et prêt à taux zéro pour 696 K€ au 31 
décembre 2016 (85 K€ au 31 décembre 2015).  

 les dettes financières à plus d’un an au titre des contrats de location financement pour 86 K€ 
au 31 décembre 2016 (298 K€ au 31 décembre 2015) ; 

 la part non courante d’un emprunt contracté auprès d’un établissement de crédit pour 85 K€ 
au 31 décembre 2016 (254 K€ au 31 décembre 2015). 

Se référer à la section 10.1 pour plus d’informations sur les sources de financement de la Société. 

 

 Passifs courants 

PASSIFS COURANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2016 31/12/2015 

Dettes financières courantes 2 836  1 873  
Dérivé passif 2 120  
Provisions  55   55  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 166  2 135  
Dettes fiscales et sociales 751 560  
Autres créditeurs et dettes diverses 22   18  

Passifs courants 5 831  4 761  

 

Les dettes financières courantes comprennent essentiellement : 

 La dette lié aux emprunts obligataires KREOS et L1 EUROPEAN HEALTHCARE OPPORTUNITIES 
FUND (hors dérivés) pour respectivement 1 100 K€ et 6 K€ au 31 décembre 2016 (901 K€ et 
368 K€ au 31 décembre 2015). 

 Les dettes financières liées aux contrats d’affacturage pour 1 181 K€ au 31 décembre 2016 
(65 K€ au 31 décembre 2015). Cette évolution s’explique par l’extension du périmètre 
d’affacturage à l’export. 

Elles incluent également la part courante des dettes au titre des contrats de location financement, 
des emprunts auprès des établissements de crédit et des avances remboursables. 

Se référer à la section 10.1 pour plus d’informations sur les sources de financement de la Société. 

 

3 ACTIVITE DES SOCIETES DU GROUPE AU COURS DES DEUX DERNIERS EXERCICES 

3.1 Résultat de la Société Implanet SA 

IMPLANET SA 
(Montants en K€) 

   31/12/2016    31/12/2015 

Produits d'exploitation 7 845 7 166  
        dont chiffre d'affaires 6 602 6 618  
Charges d'exploitation 12 965 12 754  

Résultat d'exploitation  (5 119) (5 588)  

Résultat financier (1 879) (1 464)  

Résultat exceptionnel (998) 50  

Impôt sur les sociétés (203) (225)  

Résultat net (7 793) (6 777)  
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Les produits d’exploitation se sont élevés à 7 845 K€ en 2016 contre 7 166 K€ en 2015, soit une 
hausse de 679 K€ s’expliquant principalement par : 

 Un chiffre d’affaires stable. Retraité des refacturations de services et frais à la filiale Implanet 
America, le chiffre d’affaires s’élève à 6 413 K€ et est en progression de 4% par rapport à 
l’exercice précédent. 

 Des transferts de charges en hausse de 362 K€ par rapport à 2015 en lien avec 
l’augmentation des ancillaires mis à disposition des établissements de santé au cours de 
l’exercice. 

 Une reprise de dépréciation pour clients douteux de 508 K€ en 2016. 
 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 12 965 K€ en 2016 contre 12 754 K€ en 2015, soit une 
légère hausse de 2%.  
Les autres achats et charges externes s’élèvent à 4 193 K€ au 31 décembre 2016 contre 4 403 K€ au 
31 décembre 2015 soit une baisse de 210 K€. Retraité des refacturations de services et frais à l’euro 
l’euro à la filiale Implanet America, les autres achats et charges externes sont stables par rapport à 
2015. 
Les charges de personnel s’élèvent à 3 432 K€ au 31 décembre 2016 contre 3 314 K€ au 31 décembre 
2015 soit une hausse de 118 K€ en lien avec la progression de l’effectif moyen de la Société. 
Le résultat d’exploitation s’élève ainsi à – 5 119 K€ au 31 décembre 2016 contre – 5 588 K€ au 31 
décembre 2015 soit une amélioration de 9%. 
 
Le résultat financier s’élève à – 1 879 K€ au 31 décembre 2016 contre – 1 464 K€ au 31 décembre 
2015 et est essentiellement constitué de la provision pour dépréciation du compte courant de la 
filiale Implanet America pour 1 631 K€ en 2016 contre 1 287 K€ en 2015. Cette dernière tient compte 
des flux de trésorerie attendus sur 5 ans (sur la base des perspectives de croissance des ventes de la 
filiale, et notamment du développement attendu du produit Jazz). 
 
Le résultat exceptionnel ressort à – 998 K€ au 31 décembre 2016 et est essentiellement constitué des 
charges encourues dans le cadre de l’augmentation de capital de 6,9 millions d’euros réalisée en 
novembre 2016. 

Après prise en compte d’un crédit d’impôt recherche de 203 K€, le résultat net s’établit à - 7 793 K€ 
au 31 décembre 2016 contre - 6 777 K€ au 31 décembre 2015.  

 

3.2 Activité des filiales 

La société Implanet America est la seule filiale d’Implanet SA au 31 décembre 2016, dont les comptes 
synthétiques se présentent de la façon suivante : 
IMPLANET AMERICA INC. 
(Montants en K€)* 

   31/12/2016    31/12/2015 

Produits d'exploitation 2 048 1 203  
dont chiffre d'affaires 2 048 1 203  

Charges d'exploitation (3 854) (3 391)  

Résultat d'exploitation  (1 806) (2 187)  

Résultat financier - 0  

Résultat exceptionnel - -  

Impôt sur les sociétés 721 878  

Résultat net (1 085) (1 309)  

* converti au taux moyen EUR/USD de la période 
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Les produits d’exploitation se sont élevés à 2 048 K€ en 2016 contre 1 203 K€ en 2015 soit une 
progression de 70%. A taux de change constant, la hausse du chiffre d’affaires est de 69 % par 
rapport à l’exercice 2015. Cette nette amélioration s’explique par une progression des volumes 
d’implants Jazz.  

Les charges d’exploitation s’élèvent quant à elles à - 3 854 K€ au 31 décembre 2016 contre - 3 391 K€ 
au 31 décembre 2015 soit une hausse de 463 K€ (+ 14%).  Cette hausse s’explique principalement 
par : 

 La forte hausse de l’activité sur l’exercice 2016 ; 

 Une augmentation des charges de personnel de 247 K€ par rapport à 2015 en lien avec 
l’augmentation de l’effectif moyen et le recrutement d’un « Executive Manager » de la filiale 
en 2016. 

 Une diminution des honoraires de 518 K€ par rapport à 2015. En 2015, la société avait 
engagé des coûts significatifs pour du consulting stratégique, notamment sur le déploiement 
de l’activité aux Etats-Unis. Par ailleurs, les management fees facturés par la société mère 
sont en baisse compte tenu du recrutement d’un « Executive Manager » de la filiale en 2016. 

 

Compte tenu de la constatation d’un produit d’impôt différé de 721 K€ lié à l’activation de la perte 
fiscale reportable sur 20 ans, le résultat net ressort à - 1 085 K€ au 31 décembre 2016 contre - 1 309 
K€ au 31 décembre 2015. 
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4 ANNEXES : COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES IFRS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2016 

4.1 Etat de la situation financière 

  

IMPLANET Notes 31/12/2016 31/12/2015

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE € €

ACTIF

Immobilisations incorporelles 3.1 494 081                   634 732                   

Immobilisations corporelles 3.2 1 232 503               1 426 061               

Autres actifs financiers non courants 4           1 442 647               985 949                   

Total actifs non courants 3 169 232               3 046 742               

Stocks 5           3 555 147               3 468 530               

Clients et comptes rattachés 6.1 2 507 331               2 538 631               

Autres créances 6.2 967 859                   776 710                   

Actifs financiers courants 4           190 735                   5 309 067               

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7           6 067 399               1 150 232               

Total actifs courants 13 288 471             13 243 171             

TOTAL ACTIF 16 457 702             16 289 913             

PASSIF

Capitaux propres

Capital 8           14 913 543             15 887 399             

Primes d'émission et d'apport 8           386 524                   15 055 931             

Réserve de conversion (398 072)                 (338 654)                 

Autres éléments du Résultat global (27 891)                   (23 131)                   

Réserves - part du groupe 2 073 455               (12 848 383)           

Résultat - part du groupe (7 287 904)              (8 007 562)              

Capitaux propres, part du Groupe 9 659 655               9 725 600               

Intérêts ne conférant pas le contrôle -                           

Total des capitaux propres 9 659 655               9 725 600               

Passifs non courants

Engagements envers le personnel 11         100 626                   82 905                     

Dettes financières non courantes 10         866 459                   1 720 685               

Instrument dérivé passif 10.3 -                           154                           

Passifs non courants 967 085                   1 803 745               

Passifs courants

Dettes financières courantes 10         2 835 547               1 872 614               

Instrument dérivé passif 10.3 1 526                       120 264                   

Provisions 12         55 000                     55 000                     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 165 801               2 134 519               

Dettes fiscales et sociales 13.1 751 031                   560 446                   

Autres créditeurs et dettes diverses 13.2 22 057                     17 725                     

Passifs courants 5 830 962               4 760 568               

TOTAL PASSIF 16 457 702             16 289 913             
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4.2 Compte de résultat 

IMPLANET Notes 31/12/2016 31/12/2015

12 mois 12 mois

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE € €

Chiffre d'affaires 15 7 824 938               6 653 374               

Coûts des ventes 16.1 (3 844 083)              (4 070 063)              

Marge brute 3 980 855               2 583 311               

Frais de recherche et développement 

Frais de recherche et développement 16.3 (1 141 375)              (927 377)                 

Paiement fondé sur des actions 16.3 (14 860)                   (19 197)                   

Subvention 16.3 286 563                   215 057                   

Coût des affaires réglementaires et assurance qualité

Coût des affaires réglementaires et assurance qualité 16.4 (919 428)                 (947 364)                 

Paiement fondé sur des actions 16.4 (865)                         (3 238)                      

Subvention 16.4 4 228                       10 136                     

Frais de marketing et vente

Frais de marketing et vente 16.2 (5 006 659)              (4 355 714)              

Paiement fondé sur des actions 16.2 (97 861)                   (124 624)                 

Coûts des opérations

Coûts des opérations 16.5 (1 080 027)              (783 804)                 

Paiement fondé sur des actions 16.5 (8 617)                      (7 893)                      

Frais généraux et administratifs

Frais généraux et administratifs 16.6 (2 848 664)              (3 255 240)              

Paiement fondé sur des actions 16.6 (33 985)                   (16 203)                   

Résultat opérationnel (6 880 694)              (7 632 150)              

Charges financières 18 (681 712)                 (670 643)                 

Produits financiers 18 15 308                     57 630                     

Variation de la juste valeur du dérivé 18 210 834                   35 774                     

Gains et pertes de change 18 48 361                     201 828                   

Résultat avant impôts (7 287 904)              (8 007 562)              

Charge d'impôts 19 -                           

Résultat net (7 287 904)              (8 007 562)              

Part du Groupe (7 287 904)             (8 007 562)             

Intérêts ne conférant pas le contrôle -                           -                           

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 18 542 024             9 692 216               

Résultat de base par action (€/action) 20 (0,39)                        (0,83)                        

Résultat dilué par action (€/action) 20 (0,39)                        (0,83)                        
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4.3 Etat du résultat global consolidé 

IMPLANET 31/12/2016 31/12/2015

12 mois 12 mois

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE € €

Résultat net de la période (7 287 904)              (8 007 562)              

Ecarts actuariels (4 760)                      5 938                       

Elements non recyclables en résultats (4 760)                      5 938                       

Ecarts de conversion (59 418)                   (185 603)                 

Elements recyclables en résultats (59 418)                   (185 603)                 

Autres éléments du résultat global (net d'impôts) (64 178)                   (179 665)                 

Résultat global (7 352 082)              (8 187 227)              

Part du Groupe (7 352 082)             (8 187 227)             

Intérêts ne conférant pas le contrôle -                           -                           
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4.4 Variation des capitaux propres 

 

 

IMPLANET

Capital Capital Primes liées 

au capital

Réserves et

 résultat 

Ecarts de 

conversion

Ecarts 

actuariels

Capitaux 

propres part 

du Groupe

Intérêts 

ne conférant 

pas le 

contrôle

Capitaux 

propres

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Nombre de 

d'actions
€ € € € € € € €

Au 31 décembre 2014 5 399 522       8 099 283       12 495 647     (13 198 681)   (153 050)         (29 069)           7 214 130       -                   7 214 130       

Résultat net 2015 (8 007 562)     (8 007 562)     (8 007 562)     

Autres éléments du résultat global (185 604)         5 938               (179 666)         (179 666)         

Résultat global -                   -                   (8 007 562)     (185 604)         5 938               (8 187 228)     -                   (8 187 228)     

Emission d'actions 4 967 558 7 451 337 3 725 669       11 177 006     11 177 006     

Conversion des obligations 224 519 336 779 123 222          460 000          460 000          

Souscription de BSA 12 963             12 963             12 963             

Variation des actions autodétenues 18                     18                     18                     

Paiements en actions 171 156          171 156          171 156          

Frais relatifs à l'émission d'actions (1 301 569)     (1 301 569)     (1 301 569)     

Emission de BSA sur emprunts obligataires 179 124          179 124          179 124          

Au 31 décembre 2015 10 591 599     15 887 399     15 055 931     (20 855 945)   (338 654)         (23 131)           9 725 600       -                   9 725 600       

Résultat net (7 287 904)     (7 287 904)     (7 287 904)     

Autres éléments du résultat global (59 418)           (4 760)             (64 178)           (64 178)           

Résultat global -                   -                   (7 287 904)     (59 418)           (4 760)             (7 352 082)     -                   (7 352 082)     

Emission d'actions 9 833 105 6 883 174 6 883 174       6 883 174       

Conversion des obligations 880 357 732 132 397 868          1 130 000       1 130 000       

Souscription de BSA 13 840             13 840             13 840             

Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission (15 074 052)   15 074 052     -                   -                   

Réduction de capital (8 589 162)     8 589 162       -                   -                   

Variation des actions autodétenues (51 611)           (51 611)           (51 611)           

Paiements en actions 156 188          156 188          156 188          

Frais relatifs à l'émission d'actions (7 063)             (942 559)         (949 622)         (949 622)         

Emission de BSA sur emprunts obligataires 104 169          104 169          104 169          

Au 31 décembre 2016 21 305 061     14 913 543     386 524          (5 214 448)     (398 072)         (27 891)           9 659 655       -                   9 659 655       
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4.5 Tableau des flux de trésorerie 

 

IMPLANET Notes 31/12/2016 31/12/2015

12 mois 12 mois

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE € €

FLUX DE TRESORERIE GENERES PAR LES ACTIVITES OPERATIONNELLES

Résultat net (7 287 904)               (8 007 562)               

(-) Elimination des amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 3.1 (212 628)                  (296 559)                  

(-) Elimination des amortissement des immobilisation corporelles 3.2 (791 334)                  (875 178)                  

(-) Dotations provisions 12            (12 961)                    (69 214)                    

(-) Charge liée aux paiements fondés sur des actions 9              (156 188)                  (171 156)                  

(-) Intérêts financiers bruts versés (223 184)                  (309 660)                  

(-) Intérêts financiers capitalisés 15 308                      52 818                      

(-) Variation de la juste-valeur du dérivé 210 834                   35 774                      

(-) Plus ou moins values sur cession d'immobilisations 5 117                        (5 360)                       

(-) Autres (désactualisation des avances, impact du coût amorti…) (386 816)                  (351 659)                  

Capacité d'autofinancement  avant coût de l’endettement financier net et impôts (5 736 053)               (6 017 366)               

(-) Variation du besoin en fonds de roulement (nette des dépréciations de créances clients et 

stocks) 

155 452                   793 970                   

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles (5 891 504)               (6 811 336)               

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 3.1 (1 053)                       (10 703)                    

Capitalisation des frais de développement 3.1 (70 924)                    (272 950)                  

Acquisitions d'immobilisations corporelles 3.2 (512 573)                  (287 374)                  

5 800 000                3 395 197                

(1 200 000)               (6 250 000)               

Cession d'immobilisations 15 000                      137 739                   

Intérêts financiers reçus 23 134                      52 818                      

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 4 053 584                (3 235 273)               

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital nette de la conversion des obligations 8              6 883 174                11 177 006              

Frais relatifs à l 'augmentation de capital 8              (812 239)                  (1 301 569)               

Souscription de BSA 13 840                      12 963                      

Remboursement de l 'emprunt obligataire KREOS 10.3 (947 663)                  (1 129 437)               

Emission d'obligations convertibles en actions, net de frais 10.3 564 000                   907 962                   

Emission d'emprunts bancaires 10.4 -                            500 000                   

Encaissement d'avances et de prêts à l 'innovation, net de frais 10.2 776 000                   

Remboursements d'avances conditionnées 10.2 (80 000)                    (70 000)                    

Remboursements des locations financements 10.1 (309 759)                  (347 420)                  

Remboursements d'emprunts bancaires 10.4 (165 033)                  (81 320)                    

Intérêts financiers bruts versés (223 184)                  (309 660)                  

Autres flux de financement (affacturage) 10            1 115 593                (85 994)                    

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 6 814 729                9 272 531                

Incidences des variations des cours de devises (59 641)                    (186 877)                  

Augmentation (Diminution de la trésorerie) 4 917 167                (960 956)                  

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l 'ouverture (y compris concours bancaires courants) 7 1 150 232                2 111 188                

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) 7 6 067 399                1 150 232                

Augmentation (Diminution de la trésorerie) 4 917 167                (960 956)                  

Démobilisation de placements financiers classés en autre actifs financiers courants et non courants

Souscription de placements financiers classés en autres actifs financiers courants et non courants
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4.6 Analyse détaillée de la variation du besoin de fond de roulement (BFR) 

  

Détail de la variation du BFR 31/12/2016

12 mois

31/12/2015

Autres actifs financiers non courants (192 933)                  1 027                        

Stocks (nets des dépréciations de stocks) 86 617                      372 292                   

Clients et comptes rattachés (nets des dépréciations de créances clients) (31 300)                    475 748                   

Autres créances 191 149                   (404 321)                  

Autres actifs financiers courants 190 735                   -                            

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106 100                   162 713                   

Dettes fiscales et sociales (190 585)                  188 362                   

Autres créditeurs et dettes diverses (4 332)                       (1 850)                       

Total des variations 155 452                   793 970                   


