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IMPLANET annonce ses résultats annuels 2017 
 

 Croissance de 15% du chiffre d’affaires de JAZZ® 
 Amélioration significative du résultat opérationnel courant, +16% 

 

Bordeaux, Boston, le 14 mars 2018 - 17h45 - 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 ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et arrêtés par le Conseil 
d’Administration du 13 mars 2018. 
 

IMPLANET tiendra une conférence téléphonique ce jour à 18h30. 
Pour y participer, veuillez composer le + 33 (1) 70 71 01 59 puis le code PIN 230 73 375# 

 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Malgré la stabilité du chiffre d’affaires global, 
nous avons amelioré notre résultat opérationnel grâce à la maîtrise de nos dépenses opérationnelles. La 
croissance de JAZZ® en 2017 démontre quant à elle, la pertinence de notre stratégie d’innovation. Au cours 
de 2017, nous avons poursuivi nos efforts de R&D avec un rythme soutenu de lancements de nouveaux 
produits et accéléré notre déploiement commercial à l’international avec l’ouverture de nouveaux marchés. 
L’accord avec L&K BIOMED, finalisé en février dernier, représente une nouvelle étape dans notre 
développement, en offrant des perspectives dans des régions à fort potentiel. Au-delà de nos accords portant 
sur la distribution, nous continuerons de développer une plateforme de R&D et de formation à forte valeur 
ajoutée pour répondre aux demandes constantes des chirurgiens. Enfin, nous poursuivrons notre politique 
d’innovation et de démonstration de la valeur clinique de JAZZ® pour les patients. » 
 

En K€ - Normes IFRS 2017 2016 Variation % 

Chiffre d’affaires 7 841 7 825 - 

Dont Rachis 4 715 4 102 +15% 

Coût des ventes -3 916 -3 844 +2% 

Marge brute 3 924 3 981 -1% 

Taux de marge brute  50,1% 50,9% - 

Recherche & Développement -878 -870 +1% 

Affaires réglementaires, Assurance qualité -767 -916 -16% 

Ventes, distribution, marketing -4 598 -5 105 -10% 

Coûts des opérations -759 -1 089 -30% 

Frais généraux et administratifs -2 705 -2 883 -6% 

Résultat opérationnel courant -5 783 -6 881 +16% 

Autres produits et charges opérationnels non courants -456 0 - 

Résultat opérationnel -6 238 -6 881 +9% 

Résultat financier -374 -407 +8% 

Résultat net -6 612 -7 288 +9% 

Note : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission 
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Chiffre d’affaires : succès du déploiement de JAZZ® 
 

Au cours de 2017, le chiffre d’affaires d’Implanet s’est élèvé à 7,8 M€. Les ventes de JAZZ® (cœur de métier 
d’Implanet) progressent à 4,7 M€ et représentent 60% du chiffre d’affaires total (vs. 52 % en 2016). Cette 
performance atteste de l’accélération du développement de la Société en France (+16%) de même qu’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. 
 
L’activité Genou quant à elle recule de 16%, suite à l’arrêt programmé de la distribution des implants 
d’arthroscopie en début d’année 2017. A noter que les ventes de la prothèse Totale de Genou (produit 
Implanet) restent néanmoins  stables. 

Poursuite de la maîtrise des dépenses opérationnelles 

La Société a maîtrisé ses charges opérationnelles, en recul de 11% par rapport à 2016. Les principales 
améliorations ont porté sur les frais généraux, les affaires réglementaires et le coût des opérations. Elles 
ont permis d’améliorer le résultat opérationnel courant de +16% à -5,8 M€ au 31 décembre 2017 (vs. -6,9 
M€ en 2016) et le résultat opérationnel de +9% à -6,2 M€ (vs. -6,9 M€ en 2016).  

Au cours de l’exercice 2017, le résultat financier de la Société s’est amélioré de 9% s’expliquant notamment 
par la diminution du coût du financement de la Société. 
 
Après prise en compte de ces éléments, le résultat net ressort à -6,6 M€, en progression de +9% (vs.  
-7,3 M€ au 31 décembre 2016). 

Trésorerie et placements financiers  

Sur l’exercice 2017, la Société a réduit sa consommation de trésorerie (free cash-flow) de 19%, à -5,2 M€ 
contre -6,5 M€ en 2016.  

Implanet disposait au 31 décembre 2017 d’une trésorerie et de placements financiers de 4,0 M€. 

Le 19 décembre 2017, la Société a annoncé avoir soldé l’emprunt obligataire conclu en 2013 avec Kreos 
Capital IV (UK) Ltd. Par voie de conséquence, le remboursement total (principal et intérêts) de cet emprunt 
sur 2017 représentant 1,1 M€, la consommation de trésorerie sur 2018 devrait donc diminuer d’autant. 
 
Évènement post-clôture : le 8 mars 2018, la Société a annoncé la mise en place d’une ligne de financement 
obligataire (« OCA ») permettant une levée de fonds potentielle de 5,0 M€ maximum. Ce nouveau 
financement, assuré par European Select Growth Opportunities Fund, est destiné à financer le 
développement commercial de JAZZ® dans le monde, notamment dans le cadre de la finalisation des 
accords de distribution avec la société L&K BIOMED. Cette nouvelle ligne obligataire annule et remplace le 
solde restant de 1,9 M€ de l’ancien financement. 
 
Avancées significatives et faits marquants de l’année 2017 
 

Au cours de l’année 2017, Implanet a franchi des étapes clé sur les piliers fondamentaux de sa stratégie 
confirmant la montée en puissance de JAZZ®, axe prioritaire de développement de la Société : 
 
Innovation et réglementaire : rythme soutenu de lancements de nouveaux produits 

 lancements et obtention des autorisations réglementaires (FDA et marquage CE) pour 4 innovations : 
JAZZ Frame®, JAZZ Standalone®, la nouvelle tresse JAZZ®  et JAZZ Passer System® ; 

 obtention de brevets, renforçant la propriété intellectuelle de JAZZ® ; 3 nouveaux brevets obtenus en 
2017, portant à 24 le nombre de brevets délivrés. 
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Développement commercial : accélération du développement à l’international 

 144 chirurgiens utilisateurs de la technologie JAZZ® sur la France et les États-Unis (vs. 127 au 31 
décembre 2016) ; 

 premières ventes en Allemagne en direct (1er marché européen pour la chirurgie du rachis) ; 

 accord de distribution exclusif avec Device Technologies pour l’Australie et la Nouvelle Zélande. 

 

Développement clinique : reconnaissance américaine de la valeur médicale de JAZZ® 

 présentation au congrès de la SRS du White Paper « How to optimize axial correction without altering 
thoracic sagittal alignment in hybrid constructs with sublaminar bands: description of the frame 
technique », présentant les résultats d’analyses cliniques sur la base de reconstructions radiologiques 
3D ; 

 présentation des premiers résultats cliniques Américains de l’utilisation de JAZZ® en chirurgie de l’adulte, 
au congrès annuel de la Société Nord-Américaine du Rachis (NASS) aux États-Unis. 

 

Financement : élargissement de la base actionnariale aux États-Unis 

 amélioration des conditions du financement d’obligationsconvertibles auprès d’European Select Growth 
Opportunities Fund avec la suppression de dilution liée aux bons de souscription d’actions ; 

 augmentation de capital de 1,75 M€ auprès d’investisseurs institutionnels américains ; 

 fin du remboursement de l’emprunt conclu en 2013 avec Kreos Capital d’un montant de 5 M€ et levée 
du nantissement du fonds de commerce et de la propriété intellectuelle réalisé en garantie de cette 
dette. 

 
Finalisation du partenariat avec la société L&K BIOMED : accélération significative de l’expansion 
internationale de la plateforme JAZZ®  

 aux États-Unis : Implanet America unit ses forces à celles d’Aegis Spine pour accélérer la 

commercialisation de sa plateforme JAZZ® ; 

 en Asie et en Océanie : L&K BIOMED distribuera la plateforme JAZZ® en complément de sa gamme de 

produits ; 

 en Europe : Implanet distribuera les produits L&K BIOMED, complémentaires à la plateforme JAZZ® 

notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

 

Perspectives 

Implanet va poursuivre la croissance de son activité rachis en 2018 grâce au partenariat avec L&K BIOMED et 

de la montée en puissance de sa plateforme JAZZ®. 

 

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du T1 2018, le 23 avril 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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