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IMPLANET annonce son chiffre d’affaires  
du 2ème trimestre 2022, en progression de 33% 

 

o Progression de +33% du chiffre d’affaires au T2 2022 à 2,1 M€ (vs. T2 2021) 
o Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 en hausse de 58% à 4,1 M€  
o Signature d’un accord stratégique avec Sanyou Medical pour la distribution de 

la gamme JAZZ® en Chine 
 
Retrouvez l’interview de Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet 

 
Bordeaux, Boston, le 11 juillet 2022 - 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre 2022. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Malgré les difficultés liées au manque de 
personnel dans les établissements de santé, ce deuxième trimestre s’inscrit dans la bonne dynamique 
commerciale entamée en début d’année, s’expliquant à la fois par le renforcement de notre activité Rachis, 
assuré grâce à l’acquisition d’OSD, et par une croissance organique solide sur notre marché domestique et à 
l’export. La période a également été marquée par l’accord que nous avons conclu avec Sanyou Medical, acteur 
de référence dans la fabrication et la distribution d’implants rachidiens en Chine, qui nous ouvre de réelles 
opportunités sur le premier marché mondial en termes de volume, tout en sécurisant notre financement par 
le biais d’une levée de fonds garantie par notre partenaire. La signature de ce partenariat stratégique vient 
ainsi parachever la première étape du recentrage de notre stratégie amorcé il y a 18 mois, visant à faire 
d’Implanet un acteur incontournable du traitement des pathologies rachidiennes, en France et à 
l’international. Les prochains mois devraient désormais être rythmés par notre projet d’augmentation de 
capital, ouvert à nos actionnaires, par le développement de notre offre produits ainsi que par l’accélération 
de nos ventes en direct, en Europe et aux États-Unis. »  

 
Informations financières du 2ème trimestre 2022 
 

 (en k€ - Nomes IFRS*)  T2 2022 T2 2021 Variation 

Rachis  

France 849 681 +25% 

Etats-Unis 429 478 -10% 

Reste du monde 810 392 +106% 

Chiffre d’affaires Rachis 2 088 1 552 +35% 

Prestation de services 9 23 -61% 

Chiffre d’affaires total consolidé IFRS 2 096 1 575 +33% 

 *Chiffres non audités 
 

Au cours du second trimestre 2022, l’activité Rachis a enregistré une croissance de +35% avec un chiffre 
d’affaires enregistré de 2,09 M€ sur la période, contre 1,55 M€ au deuxième trimestre 2021. La croissance de 
0,54 M€ s’explique par un second trimestre de croissance organique de l’activité Rachis chez Implanet de +22% 
(+20% au T1 et + 22% au T2) et l’acquisition d’OSD en mai 2021, contribuant à hauteur de 0,31 M€. 

Communiqué de presse 

https://vimeo.com/728783438
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En France, l’activité est en croissance de +25% pour passer de 0,68 M€ à 0,85 M€, ralentie par des problèmes 
récurrents de personnels dans les blocs opératoires. Aux États-Unis, le chiffre d’affaires est en léger recul avec 
un chiffre d’affaires de 0,43 M€ sur le deuxième trimestre 2022 contre 0,48 M€ au T2 2021. Dans le reste du 
monde, l’activité a été multipliée par 2 pour atteindre 0,81 M€ au T2 2022 contre 0,39 M€ au T2 2021, 
favorisée notamment par un retour à une activité normale en Amérique Latine. 
 
Informations financières du 1er semestre 2022 
 

(en k€ - Nomes IFRS*)  S1 2022 S1 2021 Variation 

Rachis  

France 1 801 1 036 +74% 

Etats-Unis 802 894 -10% 

Reste du monde 1 487 648 +130% 

Chiffre d’affaires Rachis   4 090 2 577 +59% 

Prestation de services  23 23 -2% 

Chiffre d’affaires total consolidé du 1er semestre 4 112 2 600 +58% 

 
 

(en k€ - Nomes IFRS*) 2022 2021 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2 016 1 026 +96% 

Chiffres d’affaires 2ème trimestre 2 096 1 575 +33% 

Chiffre d’affaires 1er semestre 4 112 2 600 +58% 

*Chiffres non audités 
 
Au 1er semestre 2022, l’activité Rachis a ainsi été multipliée par 1,6 (+59% de croissance) en passant de 2,58 
M€ à 4,09 M€, s’expliquant à la fois par la croissance organique de l’activité Rachis chez Implanet (+21%) et 
l’acquisition de OSD (1,08 M€). 
 
En France, l’activité a, quant à elle, été multipliée par 1,7 pour passer de 1,04 M€ à 1,80 M€. Comme sur le 
second trimestre, l’activité aux Etats-Unis reste en deçà de l’année passée, avec un chiffre d’affaires de 0,80 
M€ sur S1 2022 contre 0,89 M€ sur S1 2021. Dans le reste du monde, l’activité export a été multipliée par 2,3 
pour passer de 0,65 M€ à 1,49 M€. 
 
Situation de trésorerie 
 
Au 30 juin 2022, Implanet dispose d’une trésorerie de 0,5 M€. En parallèle, le règlement du solde de l’activité 
MADISONTM, pour un montant total de 2,3M€, est étalé dans le temps en fonction de l’atteinte de points 
d’étapes réglementaires liés au marquage CE, dont 0,6 M€ attendus en 2022 et 0,9 M€ au cours du premier 
semestre 2023. 
 
Par ailleurs, comme annoncé dans le communiqué de presse du 29 juin 2022 sur le partenariat commercial, 
technologique et financier avec Sanyou Medical, il est prévu de réaliser, avant le 31 octobre 2022, après la 
réalisation de diverses conditions suspensives usuelles, notamment liées au respect de contraintes 
réglementaires et sous le contrôle des autorités gouvernementales compétentes, une augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’ABSA, garantie à hauteur de 5M€1 par le 
partenaire Sanyou Medical. 
 

 
1 Se référer au communiqué de presse du 29 juin 2022 disponible sur son site internet à l’adresse suivante : https://www.implanet-
invest.com/IMG/pdf/-107.pdf  

https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/-107.pdf
https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/-107.pdf
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Faits marquants du 2ème trimestre 2022 
 
Signature d’un partenariat commercial, technologique et financier avec Sanyou Medical, deuxième 
fabricant chinois de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie du rachis : 
 
✓ Accord de distribution de la plateforme JAZZ® d’Implanet en Chine, premier marché mondial (en 

volume) pour les chirurgies du rachis ; 
 

✓ Partenariat technologique : développement conjoint d’une nouvelle gamme européenne inédite d’un 
système de fixation hybride ; 

 
✓ Partenariat financier : projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA), garantie à hauteur de 5 M€ 
par le partenaire Sanyou Medical.  

 
Stratégie et perspectives 2022 

 
❖ Finaliser la globalisation de notre offre produits pour la chirurgie du Rachis : 

▪ Pérenniser les synergies produits initiées en 2021 sur nos marchés prioritaires en vente directe ; 
▪ Adresser les problématiques émergentes des achats groupés tant dans le secteur public que 

dans les groupements d’établissements privés. 
 

❖ Redynamiser notre présence aux États-Unis : 
▪ Apporter du support humain permanent à l’équipe historique ; 
▪ Renforcer notre approche directe en élargissant notre équipe scientifique de leader d’opinion ; 
▪ Lancer en 2022 deux gammes de produits issues de l’acquisition de la société OSD, SWINGO et 

ORIGIN. 
 

❖ Capitaliser sur les partenariats stratégiques pour permettre à Implanet de passer un nouveau cap et 
sereinement envisager un chiffre d’affaires permettant d’atteindre à moyen terme l’équilibre 
financier. 

 
 
Pour plus de détails sur cette publication, lancez la vidéo  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prochains évènements  

• Congrès annuel de la SRS (Scoliosis Research Society) à Stockhlom du 14 au 17 septembre 2022 

• Congrès annuel de la SFNCL (Société Française des Neurochirurgiens Libéraux) à Lyon le 01 octobre 2022 

• Congrès annuel du NASS (North American Spine Society) à Chicago du 12 au 14 octobre 2022 

• Congrès annuel EUROSPINE (European Spine Society) à Milan du 19 au 21 octobre 2022 
 

https://vimeo.com/728783438
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Prochain communiqué financier 

• Résultats du 1er semestre 2022, le 20 septembre 2022 après bourse 
 

 
 
À propos d’IMPLANET 

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. 
Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), 
complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis 
thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET, repose notamment sur la traçabilité de ses 
produits. 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 39 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6,1 millions d’euros en 2021. 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. Plus d’informations sur 
www.Implanet.com.  

La Société rappelle que le tableau de suivi 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 

 

Contacts 
 

IMPLANET 
Ludovic Lastennet, Directeur Général 
David Dieumegard, Directeur Financier 
Tél. : 05 57 99 55 55 
investors@implanet.com 

NewCap 
Relations Investisseurs 
Mathilde Bohin 
Nicolas Fossiez 
Tél. : 01 44 71 94 94 
implanet@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias 
Arthur Rouillé 
Tél. : 01 44 71 94 94 
implanet@newcap.eu 
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