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IMPLANET annonce ses résultats annuels 2022  
 

o Amélioration de la marge brute de +33%, à 5 M€ 
 

o Réduction de 15% de la perte opérationnelle  
 

o Amélioration du résultat net des activités poursuivies de 23%  
 

o Renforcement de Sanyou Medical au capital d’Implanet à hauteur de 43,14%, 
via l’exercice de l’intégralité de ses BSA à 0,32€ par action 
 

 

Bordeaux, Boston, le 7 mars 2023 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la 
chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce ses résultats 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 7 mars 2023. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Fidèles aux engagements que nous nous 
nous sommes fixés, nous avons poursuivi au cours de l’année 2022 notre politique de contrôle des coûts 
tout en préservant notre capacité d’investissement en R&D. Ces efforts continus, conjugués aux effets de 
la réorganisation que nous avions opérés en 2021, nous permettent aujourd’hui de publier un chiffre 
d’affaires et des résultats en nette amélioration. Aussi, le rapprochement stratégique réalisé avec Sanyou 
Medical en juin 2022 nous ouvre des perspectives commerciales nouvelles en Chine tout en élargissant 
notre gamme de produits destinée au traitement des pathologies rachidiennes. Fort de ce partenariat 
commercial, technologique et financier, nous entendons accentuer en 2023 la dynamique positive engagée 
et consolider notre position d’acteur de référence de la chirurgie du rachis. » 
 
Compte de résultat  

En milliers d’euros – Comptes consolidés en normes IFRS 2022  2021 
 

Variation 
% 

Chiffre d’affaires 8 028 6 140 +31% 

Coût des ventes - 3 067 - 2 420 +27% 

Marge brute 4 961 3 721 +33% 

Taux de marge brute  61,8% 60,6%  

Coûts d’exploitation - 8 930 - 8 040 +11% 

Résultat opérationnel - 3 968 - 4 642 -15% 

Résultat financier 428 46 +838% 

Résultat net des activités poursuivies -3 540 -4 597 -23% 

Résultat net et de cession des activités 
abandonnées 

- 1 509 - 

Résultat net - 3 540 - 3 088 +15% 
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Chiffre d’affaires annuel 2022 
 
L’activité a progressé de +31% sur l’exercice 2022, s’établissant à 8,03 M€ contre 6,14 M€ sur 2021. Cette 
performance s’explique à la fois par la croissance organique de l’activité JAZZ (+31% en nombre d’unités 
et +24% en valeur) et l’effet de l’acquisition d’OSD, représentant 2,89 M€ sur l’ensemble de l’exercice 
2022 contre 2,04 M€ à compter de la date d’acquisition en mai 2021. 
 
En France, l’activité a progressé de +23% pour passer de 2,71 M€ en 2021 à 3,33 M€ en 2022.  
 
L’activité aux États-Unis connaît quant à elle une croissance de +16%, grâce à la bonne performance 
observée sur le 3ème trimestre de +17% et de +181% sur le 4ème trimestre. Le chiffre d’affaires réalisé aux 
États-Unis s’établit ainsi à 1,67 M€ sur l’exercice 2022 contre 1,44 M€ en 2021. 
 
Dans le reste du monde, l’activité export a été multipliée par 1,5 pour passer de 1,95 M€ en 2021 à 
2,94 M€ en 2022. 
 
Progression de la marge brute et amélioration du résultat net des activités poursuivies 

 
La marge brute a connu une progression de +33% sur l’exercice 2022, passant de 3,72 M€ à 4,96 M€. Le 
taux de marge brute s’apprécie également sur la période, s’élevant à 61,8% en 2022 contre 60,6% en 
2021. 
 
Les charges d’exploitation ont quant à elles augmenté de 0,89 M€ en 2022, notamment du fait des 
dépenses opérationnelles liées à l’activité de la société OSD (pour rappel, l’exercice 2021 n’intégrait les 
dépenses opérationnelles d’OSD qu’à compter du 19 mai 2021) pour 0,61 M€. 
 
Implanet a poursuivi sur la période sa politique d’investissement en qualité et affaires réglementaires 
dans le but de sécuriser le renouvellement de ses marquages et autorisations de commercialisation de 
ses implants sous le nouveau règlement européen Medical Device Regulation (MDR). 
 
La perte opérationnelle se réduit de 15% et s’établit à -3,97 M€ en 2022, contre -4,64 M€ en 2021. 
 
Compte tenu de ces différents éléments et du résultat financier qui atteint +0,43 M€, le résultat net des 
activité poursuivies s’élève à -3,54 M€ sur l’exercice 2022, contre -4,60 M€ en 2021, soit une amélioration 
de 23%. 
 
En 2021, Implanet avait enregistré un résultat net et de cession des activités abandonnées de 1,51 M€, 
correspondant essentiellement au produit net de cession de l’activité MADISONTM. Aucun complément 
de prix pouvant dépendre d’autorisations réglementaires ou de ventes réalisées avec le partenaire KiCo 
(pouvant atteindre 1,35 M€), n’a été comptabilisé durant l’exercice 2022. 
 
En conséquence, le résultat net sur l’exercice 2022 s’établit à -3,54 M€, contre -3,09 M€ en 2021. 
 
Enfin, la Société rappelle son engagement à poursuivre le contrôle de ses coûts et à finaliser la 
réorganisation des opérations avec sa nouvelle filiale OSD au cours de l’année 2023. 

 
Exercice des Bons de Souscription d'actions (BSA) au 6 mars 2023 
 
Comme évoqué dans le communiqué de presse daté du 26 octobre 2022, Sanyou Medical a exercé, le 
2 mars 2023, les 8 928 568 BSA qu’il détient pour un montant de 2,50 M€, lui permettant de souscrire à 
7 812 497 actions nouvelles de la Société à un prix de 0,32 € par action.  
 

https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/-126.pdf
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Sur la période du 24 octobre 2022 au 6 mars 2023, 8 977 072 BSA ont été exercés pour un montant total 
de 2,51 M€, donnant lieu à la création de 7 854 938 actions nouvelles à un prix d’exercice de 0,32€ par 
action, représentant 90,9% de l’intégralité des BSA émis dans le cadre de l’opération mise en œuvre en 
octobre 2022. Les BSA non exercés au 31 mars 2023 minuit seront caducs. 
 
A l’issue de cet exercice, Sanyou Medical détient, comme il s’y était engagé, 43,14% du capital de la 
Société. 

 
Situation de trésorerie 
 
Implanet dispose d’une trésorerie de 0,53 M€ au 31 décembre 2022.  
 
Ainsi qu’indiqué ci-avant, la Société a perçu un montant total de 2,50 M€ au titre de l’exercice des BSA au 
6 mars 2023. Pour rappel, le règlement du solde de l’activité MADISONTM, d’un montant total de 2,30 M€, 
est étalé dans le temps en fonction de l’atteinte de points d’étapes réglementaires liés au marquage CE, 
dont 1,45 M€ sont attendus au cours du premier semestre 2023. 
 
Ces fonds seront alloués au développement commercial de la gamme JAZZ® en Chine, à la finalisation de 
la nouvelle gamme complète de fixations hybrides ORION initiée avec Sanyou Medical ainsi qu’au 
déploiement commercial du bistouri chirurgical à ultrasons de SMTP Technology Co, filiale de Sanyou 
Medical.  
 
Compte tenu de ces éléments, la Société estime être en mesure de couvrir les besoins de financement de 
ses opérations prévues jusqu’à la fin de l’exercice 2023. 

 
Principaux faits marquants en 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.  
 

✓ 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 
d’un montant global 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€, dont 2,5 M€ ont été souscrits par Sanyou Medical. 
 

✓ Finalisation de l’accord de distribution en Chine de la plateforme JAZZ® d’Implanet et d’un 
partenariat technologique pour le développement d’une nouvelle gamme de produits. 
 

✓ Signature d’un contrat exclusif de distribution pour la France du bistouri chirurgical à ultrasons de 
SMTP Technology Co. 
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Stratégie et perspectives 2023 
 

❖ Finaliser l’enregistrement des produits existants dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs 
médicaux (MDR). 
 

❖ Redynamiser la présence de la Société aux États-Unis : 
▪ renforcer les ressources et les moyens commerciaux mis à la disposition de l’équipe historique ; 
▪ renforcer l’approche directe de la Société en élargissant l’équipe scientifique de leaders d’opinion ; 
▪ réaliser l’enregistrement de deux gammes de produits issues de l’acquisition d’OSD (Squale et 

Origin) auprès de la FDA. 
 

❖ Renforcer la dynamique de marché et l’offre de produits : 
▪ continuer à développer les partenariats stratégiques existants aux États-Unis (SeaSpine) et en 

Allemagne (ulrich medical®) ; 
▪ déployer le partenariat commercial et technologique avec Sanyou Medical pour le développement 

conjoint d’une nouvelle gamme européenne inédite d’un système de fixation postérieur hybride ; 
▪ initier la distribution de la plateforme JAZZ® en Chine (premier marché mondial du rachis en 

volume) avec Sanyou Medical ; 
▪ distribuer du matériel médical technologique en Europe tel que le bistouri médical à ultrasons de 

SMTP Technology Co.  
 
 

Le rapport financier annuel 2022 sera disponible le 23 mars 2023 sur le site Internet de la Société. 
 
Prochain communiqué financier 
 

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023, le 25 avril 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 et distribuant du matériel médical technologique. 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 a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec SANYOU 
MEDICAL, deuxième fabricant chinois de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 39 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 8,0 millions d’euros en 2022. 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.  
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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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