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IMPLANET participera en mars 

aux conférences suivantes  
 
Bordeaux, Boston, le 5 mars 2018 à 8h00 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au 
PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et 
les implants de chirurgies du genou, annonce que sa direction participera aux conférences scientifiques et 
forums investisseurs suivants en mars aux États-Unis : 
 

 
 

• La direction d’Implanet participera à la conférence AAOS 2018 organisée par l’American Academy of 
Orthopaedic Surgeons qui se tiendra du mardi 6 mars au samedi 10 mars 2018 en Louisiane, à la 
Nouvelle Orléans. 

 
 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, participera à la 30ème édition de la conférence ROTH, à 
Laguna Niguel en Californie, du 11 au 14 mars 2018. M. Lastennet animera une présentation le mardi 
13 mars 2018 à 7h00, heure locale, et rencontrera individuellement les investisseurs institutionnels présents 
à la conférence. 

 
 
Prochain communiqué : Résultats de l’année 2017, le mercredi 14 mars 2018 
 
À propos de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons 
Créée en 1933, l’Académie est le premier fournisseur mondial de services de formation médicale continue sur le système musculo-squelettique, 
destinés entre autres aux chirurgiens orthopédistes. Ses activités de formation comprennent un congrès annuel de renommée mondiale, de 
nombreux cours donnés aux États-Unis et notamment à l’Orthopaedic Learning Center, ainsi que plusieurs publications médicales et scientifiques et 
autres documents destinés aux médias au format électronique. 
 

À propos de Roth Capital Partners 
Depuis son siège social situé à Newport Beach, en Californie, ROTH offre des services complets de banque d’investissement à une clientèle 
d’entreprises en croissance. La 30ème conférence annuelle ROTH se tiendra du 11 au 14 mars 2018 au Ritz Carlton de Laguna Niguel, Orange County, 
en Californie. La Conférence ROTH, qui réunira près de 550 entreprises participantes et plus de 4 700 investisseurs, est un forum privilégié pour 
côtoyer les entreprises cotées et non cotées de secteurs variés. 

 



  2 

 

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. La Société 
rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet 
http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80 
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