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Chiffre d’affaires 2017 à 7,8 M€  

 
• Augmentation du chiffre d’affaires JAZZ® de 15 % 
• Hausse de +30 % des quantités vendues de JAZZ® 

 

Bordeaux, Boston, le 23 janvier 2018 - 8h00 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible 
PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de 
chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2017. 
 

Pour rappel, IMPLANET tiendra une conférence téléphonique ce jour à 18h30. Pour accéder à la conférence 
téléphonique, veuillez composer le 01 70 71 01 59 suivi du code pin 79828473# et suivre les instructions.  

 

 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « L’augmentation des ventes de Jazz® en 2017 
confirme le succès du déploiement de notre plateforme technologique JAZZ® à l’international notamment avec 
l’ouverture de nouveaux marchés tels que l’Allemagne, l’Australie et la Nouvelle Zélande. Cette accélération du 
développement commercial s’est également illustrée par les discussions en cours avec L&K BIOMED CO, LTD 
qui permettront, entre autre, un accès direct aux chirurgiens sur le territoire nord américain. La reconnaissance 
de la pertinence technologique des produits JAZZ® trimestre après trimestre et la maîtrise de nos dépenses vont 
impacter positivement nos résultats et nous permettre ainsi de réitérer notre confiance quant aux perspectives 
de croissance sur l’ensemble de nos territoires.» 
 

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS) 2017 2016 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2 048 1 988 +3 % 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2 071 2 107 -2 %  

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 1 774 1 481 +20 % 

Rachis (JAZZ®) 1 208 1 241 -3 % 

Genou + Arthroscopie 739 1 008 -27 % 

Chiffre d’affaires total 4ème trimestre 1 947 2 249 -13 % 

Rachis (JAZZ®) 4 715 4 102 +15 % 

Genou + Arthroscopie 3 126 3 723 -16 % 

Chiffre d’affaires annuel total 7 841 7 825 - 

 
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2017 s’élève à 1,9 M€, principalement impacté par le recul anticipé de 
l’activité Genou de -27 % à 0,7 M€ du fait de l’arrêt de la distribution des implants d’arthroscopie annoncé 
début 2017. L’activité JAZZ® est restée stable en valeur à 1,2 M€, mais en nette progression en volume du 
fait du mix pays (+ 16 % pour un total de 2 821 unités sur le 4ème trimestre 2017 contre 2 437 l’an passé). 
 
Au cours de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires d’IMPLANET s’élève à 7,8 M€ avec une forte progression des 
ventes de JAZZ® (+30 % en volume avec 9 117 unités et +15 % en valeur) à 4,7 M€. 
Grâce à cette croissance, l’activité JAZZ®, cœur de métier d’IMPLANET, représente désormais 60 % du chiffre 
d’affaires total (52 % en 2016). 
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En France, IMPLANET a vendu 4 101 JAZZ® pour 1,5 M€ (+16 %). Dans le reste du monde, les ventes totalisent 
3 479 unités (+74 %), pour un chiffre d’affaires de 1,2 M€ (+58 %). Ces performances attestent de 
l’accélération du développement de la Société à l’international avec l’ouverture de nouveaux marchés tels 
que l’Allemagne, 1er marché européen pour la chirurgie du rachis, ainsi que l’Australie et l’Amérique du Sud.  
 
Aux Etats-Unis, 1 537 JAZZ® ont été vendus (+6 %) pour un total de 2,0 M€, stable par rapport à l’année 2016. 
Comme annoncé en décembre 2017, suite à la signature du protocole d’accord avec le groupe coréen L&K 
BIOMED CO, LTD, les négociations sont en cours sur la mutualisation des moyens des deux sociétés aux Etats-
Unis. Cet accord devrait permettre d’accélérer le développement de l’activité sur cette zone en renforçant 
notamment l’accès direct aux chirurgiens. 
 
Bien que les ventes de notre prothèse Totale de Genou – Produit Propriétaire – aient été stables, l’activité 
Genou enregistre une baisse de 16 %, suite à l’arrêt prévu de la distribution des implants d’arthroscopie en 
début d’année 2017. 
 
Prochain communiqué financier : résultats annuels 2017, le 14 mars 2018 

 
À propos d’IMPLANET 

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. 
Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une 
intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses 
produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation 
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 
48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux 
en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. 
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Avertissement 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations 
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions 
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Implanet déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 avril 2017 sous le numéro D.17-0292 et disponible sur le site internet de la Société 
(www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. 
Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne 
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions 
financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations 
exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un quelconque pays.  
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