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IMPLANET publie ses résultats semestriels 2022  

 

o Forte progression du chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 de +58%, à 4,1 M€ 
(vs. S1 2021) 

o Hausse de 52% de la marge brute réalisée au 1er semestre 2022, s’établissant à 
2,6 M€ 

o Levée des conditions suspensives à l'augmentation de capital proposée avec 
droit préférentiel de souscription par émission d'actions avec bons de 
souscription d'actions (ABSA), garantie à hauteur de 5,0 M€ par Sanyou Medical 
 

Bordeaux, Boston, le 20 septembre 2022 - 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, 
FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants 
vertébraux, annonce ses résultats pour le premier semestre de l’exercice en cours, clos le 30 juin 2022 et 
arrêtés par le Conseil d’Administration du 19 septembre 2022. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Les résultats de ce premier semestre reflètent 
la profonde mutation opérée par Implanet ces derniers mois. Le recentrage sur notre activité Rachis démontre 
tout son potentiel, avec l’accélération de nos ventes en direct et à l’export, et ce malgré une activité toujours 
ralentie aux États-Unis et le manque de personnel dans les centres de soins en France. L’accord que nous 
avons conclu avec Sanyou Medical, acteur de référence dans la fabrication et la distribution d’implants 
rachidiens en Chine, constitue également une opportunité unique de renforcer notre présence à l’international 

par la distribution de l’ensemble de la gamme JAZZ® sur le premier marché mondial en termes de volume.   
Nous poursuivons aussi nos efforts de réorganisation et de synergie à la suite de l’acquisition d’OSD, en 
prêtant la plus grande attention à la rationalisation de nos coûts fixes, tout en prévoyant d’étendre sous peu 
notre visibilité financière par le biais d’une augmentation de capital garantie à hauteur de 5 M€ par Sanyou 
Medical. La Société a ainsi à sa disposition tous les leviers nécessaires pour développer son offre produits et 
poursuivre sa politique d’innovation en vue de se positionner comme un acteur majeur de la chirurgie du 
rachis. »  

 
En K€ - Normes IFRS – Compte de résultat simplifié S1 2022 S1 2021 retraité1 Variation % 

Chiffre d’affaires 4 112  2 601 58% 

Coût des ventes -1 502 -877 71% 

Marge brute 2 611 1 723 52% 

Taux de marge brute  63,5% 66,3% -2,8 points 

Coûts d’exploitation -4 798 -3 528 36% 

Résultat Opérationnel -2 188 -1 805 -21% 

Résultat financier -103 -120 186% 

Résultat net des activités poursuivies -2 084 -1 925 -8% 

Résultat et prix de cession des activités abandonnées 0 91 -100% 

 
1 Suite à la cession de la branche d’activité Madison, les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux 
dispositions de la norme IFRS 5 relatives aux activités abandonnées. 
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Résultat net -2 084 -1 834 -14% 

 *Chiffres non audités 
 
Chiffre d’affaires 

 
Au premier semestre 2022, l’activité Rachis a 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€). 
L’activité de Genou et Arthro, relative essentiellement à une commission versée par SERF pour la continuité 
des obligations réglementaires pendant la période transitoire est stable à 0,02M€.  
 
En France, l’activité Rachis a, quant à elle, été multipliée par 1,7 pour passer de 1,04 M€ à 1,80 M€. L’activité 
aux États-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 Rachis a été multipliée par 2,3 pour passer de 0,65 M€ à 
1,49 M€. 
 
Marge brute et résultat opérationnel 
 
La marge brute a progressé de 52% pour atteindre 2,61 M€ au cours du premier semestre 2022, contre 1,72 
M€ en 2021. Les charges opérationnelles sont quant à elles en hausse de 1,27 M€ sur la période par rapport 
au premier semestre 2021, s’expliquant principalement par les frais de structure d’OSD, comptabilisés 6 mois 
en 2022 contre 1,6 mois en 2021. Ces coûts intègrent également des amortissements complémentaires sur les 
éléments incorporels créés dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition d’OSD. 
 
Après prise en compte du résultat financier, la perte sur les activités poursuivies s’établit à -2,08 M€ au 30 juin 
2022, contre -1,93 M€ au 30 juin 2021. À noter que le résultat de l’activité MADISONTM cédée à SERF 
s’établissait à 0,09 M€ au 30 juin 2021. 

 
Situation de trésorerie 
 
Au 30 juin 2022, Implanet dispose d’une trésorerie de 0,6 M€. En parallèle, le règlement du solde de l’activité 
MADISONTM, pour un montant total de 2,3 M€, 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 les communiqués de presse du 29 juin 2022 et du 19 septembre 2022 
relatifs au partenariat commercial, technologique et financier avec Sanyou Medical et à la réalisation des 
conditions suspensives, il est prévu de réaliser, avant le 31 octobre 2022, une augmentation de capital avec 
maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’ABSA, garantie à hauteur de 5M€ 2  par le 
partenaire Sanyou Medical. 
 
Enfin, fort de ce partenariat avec Sanyou Medical, la Société a décidé de mettre un terme à l’émission de 
nouvelles obligations convertibles dans le cadre de la ligne de financement assurée par la société Nice & Green 
signée le 13 janvier 2021. 
 
Réduction de capital  
 
Aux termes des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie sur seconde 
convocation le 9 juin 2022 et en l’absence d’opposition des créanciers à ladite réduction de capital social, le 
Conseil d’Administration du 19 septembre 2022 a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital. 

 
2 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/-115.pdf
https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/-107.pdf


3 

Ainsi, le capital social a été réduit de 2.130.158,40 euros à 213.015,84 euros par réduction de la valeur 
nominale de l'action de 0,10 euros à 0,01 euro. 
 
En conséquence, le capital social est composé de 21.301.584 actions de un (1) centime d'euro de valeur 
nominale chacune. 
 
A l’issue de l’opération de réduction de capital, le nombre d’actions composant le capital social reste 
identique ainsi que le montant des capitaux propres puisque le montant total de la réduction de capital, soit 
la somme de 1.917.142,56 euros, a été affecté au compte « prime d’émission » et est indisponible. 
 
Lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a également acté de l’ajustement des droits de 
certains des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital en conséquence de la réduction de 
capital. 
 
 
 
Rappel des faits marquants du 1er semestre 2022 
 
✓ Premières chirurgies aux États-Unis avec JAZZ™ PF, solution innovante issue de la gamme JAZZ®  

 
✓ Premières chirurgies aux États-Unis avec la plaque cervicale ORIGIN marquant les premiers succès 

des synergies avec les produits OSD  
 

✓ Annonce 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 

 
❖ 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. 
▪ Accélérer notre innovation en unissant le savoir-faire de notre Société et de celui de Sanyou 

Medical dans le cadre de l’accord de partenariat technologique dont la conclusion interviendra 
au plus tard le 31 décembre 2022 pour développer rapidement une nouvelle gamme complète 
inédite d’un système de fixation hybride, destinée aux marchés occidentaux et incluant les 
toutes dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis (déformation, mini-
invasif, robotique, intelligence artificielle etc..). 

 
❖ 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. 
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❖ Commercialiser notre gamme JAZZ® en Chine, par le biais d’un contrat de distribution avec Sanyou 
Medical dont la conclusion interviendra au plus tard le 31 décembre 2022. La Chine constitue le premier 
marché mondial potentiel en termes de volume, pour la technologie JAZZ® d’Implanet avec 15 000 
chirurgies de scoliose pédiatrique et 750 000 chirurgies de l’adulte. 
 

❖ 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. 
 

 
Prochains évènements  

• 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 
 
Prochain communiqué financier 

• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022, le 18 octobre 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.  

 

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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