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IMPLANET annonce un chiffre d’affaires de 6 M€ au  
30 septembre 2022, en croissance de +37%  

 

 

o Hausse du chiffre d’affaires portée par l’activité en France et dans le reste du 
monde, connaissant respectivement une croissance de +40% et +73%  
 

o Troisième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires 
 

o Succès de l'augmentation de capital proposée avec droit préférentiel de 
souscription pour un montant de 2,77 M€ 
 

Bordeaux, Boston, le 26 octobre 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 du troisième trimestre 2022 et des neuf premiers mois, clos au 30 
septembre 2022. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Nous réalisons sur les neuf premiers mois de 
2022 une croissance solide, à la fois sur notre marché domestique mais également à l’export. Ce troisième 
trimestre en croissance a, de plus, été l’occasion d’affermir notre positionnement aux États-Unis et de renouer 
avec un rythme annuel de chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’euros sur cette région stratégique. Nous 
avons également annoncé récemment le succès de notre augmentation de capital d’un montant de 2,77 
millions d’euros, conjuguée à une levée de fonds complémentaire de 2,77 millions d’euros devant intervenir 
au T1-2023, avec l’appui de notre partenaire Sanyou Medical. Ces fonds vont nous permettre de déployer 
notre gamme dédiée à la chirurgie du rachis sur le marché chinois tout en renforçant nos investissements en 
R&D et en sécurisant nos produits au niveau réglementaire. En nous appuyant sur l’ensemble de ces éléments 
et en capitalisant sur nos partenariats stratégiques, nous sommes confiants en la capacité d’Implanet à 
franchir un nouveau cap et à atteindre à moyen terme l’équilibre financier. »  

 
En K€ - Normes IFRS1 2022 2021 Variation % 

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

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

   3ème trimestre    

   France  691 750 -8% 

   États-Unis  476 409 +17% 

   Reste du Monde 696 617 +13% 

   Chiffre d’affaires Rachis 3ème trimestre 1 863 1 775 +5% 

   Chiffre d’affaires Genou & Artho 3ème trimestre -1 -  

Chiffre d’affaires total 3ème trimestre 1 862 1 775 +5% 

Cumul 9 Mois    

 
1 Chiffres non audités 
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France  2 492 1 785 +40% 

   États-Unis  1 278 1 302 -2% 

   Reste du Monde  2 183 1 265 +73% 

   Chiffre d’affaires Rachis 9 mois 5 952 4 352 +37% 

   Chiffre d’affaires Genou & Artho 9 mois 22 23 -6% 

Chiffre d’affaires total 9 mois 5 974 4 375 +37% 

 *Chiffres non audités 
 
Troisième trimestre 2022 
 
Au cours du troisième trimestre 2022, l’activité a enregistré une croissance de +5%, passant de 1,78 M€ sur la 
même période en 2021 à 1,86 M€. 
 
Malgré une activité en France toujours impactée par les problématiques de pénurie de personnel hospitalier, 
ne permettant pas le retour à un niveau d’activité normal, la croissance observée sur le trimestre s’explique 
par : 

• l’augmentation du chiffre d’affaires aux États-Unis de +17%, à 0,48 M€ contre 0,41 M€ au troisième 
trimestre 2021, permettant le retour à un rythme annuel de chiffre d’affaires de 2,0 M€ par an sur ce 
territoire. Cette croissance est également marquée par la reprise des livraisons à SeaSpine ; 

• l’accélération du développement commercial dans le reste du monde, avec une croissance de +13%, 
pour atteindre 0,70 M€ contre 0,62 M€ sur la même période en 2021. 

 
Neuf premiers mois 2022 
 
Lors des neuf premiers mois de 2022, l’activité a été multipliée par 1,4, soit une croissance de +37%, passant 
de 4,38 M€ sur la même période en 2021 à 5,97 M€. Cette hausse s’explique à la fois par la croissance 
organique de l’activité JAZZ (+18%) ainsi que par l’acquisition d’OSD (qui a généré un chiffre d’affaires de 2,21 
M€ sur les neuf premiers mois de 2022). 
 
En France, l’activité s’établit à 2,49 M€, soit une croissance de +40% par rapport à la même période en 2021. 
L’activité aux États-Unis retrouve quant à elle le niveau observé en 2021 grâce à la bonne performance 
enregistrée au troisième trimestre 2022 (+17%), assurant un chiffre d’affaires de 1,28 M€ sur les neuf premiers 
mois 2022 contre 1,30 M€ sur la même période en 2021. 
 
Dans le reste du monde, l’activité export a été multipliée par 1,7, passant de 1,27 M€ en 2021 à 2,18 M€. 
 
Situation de trésorerie 
 
Suite au succès de l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription annoncé le 20 octobre 
2022, Implanet dispose désormais d’une trésorerie de 2,8 M€. Sanyou a également fait part à la Société de 
son intention irrévocable d’exercer les BSA qu’elle détient pour un montant de 2,5 M€ au cours du premier 
trimestre 2023. Enfin, 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. Ces fonds seront alloués au 
développement commercial de la gamme JAZZ® en Chine, ainsi qu’à la finalisation de la nouvelle gamme 
complète de fixations hybrides ORION initiée avec Sanyou Medical. 

 
Fort de ces nouvelles ressources financières, la Société a également 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 et signée le 13 janvier 2021. 
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Rappel des faits marquants 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 : 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 5,0 M€ par 
le partenaire Sanyou Medical.  

 
✓ Succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires pour un montant de 2,77 M€.  

 
 

Prochain communiqué financier 
 

• Chiffre d’affaires annuel 2022, le 17 janvier 2023 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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