Seconde convocation à l’Assemblée Générale Mixte
d’Implanet le 18 mai 2021 à 14h00
Présentation en direct de l’Assemblée générale par web conférence
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ykfVpnaURqCe3afIQ-Otsg
Bordeaux, Boston, le 5 mai 2021 – 17h45 CEST – IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168,
éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les
implants de chirurgies du genou, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale convoquée le
5 mai 2021 ne peut valablement délibérer faute de quorum, et qu’une nouvelle Assemblée Générale
Mixte est convoquée le 18 mai 2021 à 14h00 à huis clos et sera retransmise en direct par web
conférence.
Les actionnaires sont avisés ce jour de la tenue d'une Assemblée Générale Mixte sur seconde
convocation le mardi 18 mai 2021 à 14h00. Suivant les mêmes modalités de participation que celles
énoncées dans le communiqué de presse publié par la Société le 31 mars 2021, l’Assemblée Générale
Mixte du 18 mai se déroulera à huis clos et portera sur le même ordre du jour. Un avis de seconde
convocation sera publié le 7 mai 2021 au BALO et au JAL.
Par ailleurs, en l’absence du Président du Conseil d’administration, l’Assemblée sera présidée par
Monsieur Ludovic LASTENNET, Directeur Général et administrateur conformément aux statuts et les
fonctions de scrutateurs, désignés par Monsieur Ludovic LASTENNET, agissant sur délégation du
Conseil d’administration, seront exercées par Monsieur Régis LE COUEDIC et Monsieur Denis
PASQUET. Monsieur David DIEUMEGARD, Directeur Administratif et Financier de la Société, assumera
les fonctions de secrétaire de séance.

La participation des actionnaires d’Implanet est décisive pour obtenir le quorum nécessaire à la
tenue de cette Assemblée Générale et voter les résolutions de la Société, notamment celles
relatives à l’acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development, spécialisée dans la
conception, la fabrication et la vente d’implants.

Toute la logistique nécessaire au bon déroulement de cette Assemblée a été mise en place afin de
prendre en compte la situation sanitaire actuelle :
-

Le vote par internet est disponible et doit être utilisé en priorité. À cet effet, la Société informe ses
actionnaires que la plateforme de vote sécurisée VOTACESS sera ouverte à compter du 7 mai 2021.
Les modalités sont détaillées dans le guide pratique, disponible sur le site internet de la Société.
Si votre intermédiaire financier (votre banque) est adhérent à cette plateforme VOTACCES, vous
pouvez y accéder avec vos identifiants habituels par le biais de votre interface web de gestion de
vos actions. Veuillez noter qu’à partir du 17 mai 2021 à 15h00, il ne sera plus possible de vous
connecter à la plateforme.
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Afin d’éviter un engorgement éventuel du site VOTACCES et compte tenu de l’importance de votre
vote, la Société recommande aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée Générale
pour saisir leurs instructions de vote.
-

Alternativement, vous pouvez également voter par correspondance en renvoyant le formulaire de
vote papier complété et signé (sous réserve du bon fonctionnement des services postaux), selon
les modalités indiquées dans l’avis de réunion valant convocation paru au BALO le 7 mai 2021.

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale sont à la disposition des actionnaires sur le site
internet de la Société. Les actionnaires peuvent contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à
l’adresse implanet@newcap.eu pour toute question sur les modalités de vote.
Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou par Internet à l'Assemblée générale sur
première convocation reste valable et comptabilisé pour l'Assemblée générale sur seconde
convocation.
Prochains événements financiers :
-

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, le 6 juillet 2021 après bourse
Résultats du 1er semestre 2021, le 21 septembre 2021 après bourse

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 activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®,
destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant
MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée
d’Implanet, repose 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 29 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,0 millions d’euros en 2020. 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.
La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, 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
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