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IMPLANET annonce un chiffre d’affaires consolidé 
de 2,04 M€ au T2 2021 

 

• Chiffre d’affaires multiplié par 2 par rapport au T2 2020  
et +7% vs. T2 2019  

• Succès de l’intégration d’OSD avec une activité Rachis en très forte 
progression à +71% au S1 2021 (vs. S1 2020) et +8% (vs. S1 2019) 

• Positionnement en tant que nouvel acteur de référence de la chirurgie du 
rachis grâce à l’intégration de la gamme complète OSD 
 

Bordeaux, Boston, le 06 juillet 2021 – 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, 
FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants 
vertébraux et de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le deuxième 
trimestre 2021. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le niveau de chiffre d’affaires enregistré 
au cours des derniers mois matérialise la première étape de l’intégration d’OSD. Nous enregistrons sur 
le premier semestre 2021 une très forte progression de l’activité Rachis comparativement au premier 
semestre 2020, en renouant avec la performance observée en 2019 à la même période. La combinaison 
de nos gammes d’implants contribue désormais à nous positionner en tant qu’acteur de référence de 
la chirurgie du rachis, en France comme à l’international. Cela s’est déjà traduit par la signature d’un 
contrat de distribution en Allemagne avec le fabricant ulrich medical®, nous assurant une présence 
renforcée sur le premier marché du rachis en Europe. Enfin, nous réitérons avec confiance notre objectif 
d’atteindre une masse critique de chiffre d’affaires dès 2021 : l’intégration, à titre proforma, de 
l’activité d’OSD à partir du 1er janvier 2021 aurait en effet permis au Groupe d’atteindre un chiffre 
d’affaires semestriel de 4,99 M€. »  
 
L’exercice 2021 comprend désormais le chiffre d’affaires réalisé par OSD, comptabilisé à compter du 
19 mai 2021 (soit 0,52 M€), et intégré au chiffre d’affaires de l’activité Rachis. 
 

En K€ - Normes IFRS1 2021 2020 2019 

Chiffre d’affaires total 1er trimestre 1 678 1 567 1 904  

   2ème trimestre    

   Rachis  1 551 782 1 244 

   Genou  488 246 670 

Chiffre d’affaires total 2ème trimestre 2 040 1 028 1 915 

1er semestre    

Rachis  2 577 1 510 2 384 

   Genou  1 141 1 085 1 434 

Chiffre d’affaires total 1er semestre 3 718 2 595 3 818 

 

 
1 Chiffres non audités 
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Deuxième trimestre 2021 

 

Au deuxième trimestre 2021, Implanet enregistre un chiffre d’affaires de 2,04 M€, soit le double du 
chiffre d’affaires réalisé au 2ème trimestre 2020, fortement impacté par le premier confinement, et en 
hausse de +7% par rapport à 2019, et ce malgré une situation sanitaire qui continue de fortement 
ralentir l’activité chirurgicale dans les établissements de santé à travers le monde. 
 
Le focus d’Implanet sur l’activité Rachis, et l’intégration d’OSD depuis le 19 mai 2021, permettent 
d’afficher un doublement des ventes Rachis (+98%) par rapport à 2020 et une croissance de +25% 
comparée à la même période en 2019. 
 
En France, les ventes Rachis progressent de +166% par rapport au T2 2020 et +66% par rapport au T2 
2019 pour atteindre 0,68 M€. Aux Etats-Unis, elles ont progressé de +20% par rapport à T2 2020, 
représentant un chiffre d’affaires de 0,48 M€. Dans le reste du monde, elles ont été multipliées par 3 
par rapport au T2 2020 (ventes qui étaient restées stables entre le T2 2019 et 2020), pour atteindre un 
chiffre d’affaires de 0,39 M€. 
 
L’activité Madison a doublé par rapport au T2 2020 présentant un chiffre d’affaires de 0,49 M€ et ce 

malgré la situation sanitaire et le report des premières chirurgies prévues aux Etats-Unis et désormais 

programmées au début du T3 2021. 

 

Premier semestre 2021 

 

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires d’Implanet s’établit à 3,72 M€, en progression de +43% 
par rapport au S1 2020 et quasi stable par rapport à l’activité enregistrée au premier semestre 2019  
(-3%). 

 
Grâce à l’acquisition stratégique d’OSD réalisée au premier semestre 2021, l’activité Rachis est en forte 
progression de +71% par rapport à S1 2020 et atteint 2,58 M€. L’activité est par ailleurs en progression 
de +8% par rapport au S1 2019. 
 
Malgré l’impact de la crise sanitaire encore prégnant depuis le début de l’année 2021, l’activité 

Madison connaît une progression de +5% par rapport au S1 2020.  
 
Trésorerie 

 

Au 30 juin 2021, Implanet dispose d’une trésorerie de 0,37 M€. En parallèle, la Société a signé, en 
janvier 2021, un programme de financement d’OCA avec la société Nice & Green pour un montant 
total de 5,0 M€. À la date du communiqué, 3,60 M€ sont encore disponibles et restent à être souscrits 
par Nice & Green. 
 

Perspectives  

 
Grâce à l’intégration d’OSD en mai 2021, Implanet propose désormais une gamme complète de 
produits innovants dans la chirurgie du rachis. Les complémentarités géographiques des deux 
structures offrent également des perspectives de développement à l’international de l’ensemble de la 
gamme. 
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Au second semestre 2021, l’activité devrait s’accélérer avec, en particulier : 

• Le report des premières chirurgies Madison aux États-Unis, dans le cadre du partenariat 
stratégique avec KICO, 

• Les premières chirurgies du rachis, faisant suite à l’accord de distribution exclusif de la gamme 
REFLECT® de GLOBUS MEDICAL, auprès de 15 centres universitaires français spécialisés en 
chirurgie pédiatrique du rachis ; 

• Les premières livraisons de JAZZ et de la plaque cervicale OSD à ulrich medical dans le cadre 
du contrat de distribution signé en juin dernier. Pour rappel, ulrich medical est un des 
fabricants d’implants rachidiens les plus importants en Allemagne.   

 

 

Prochain événement financier :  

- 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, une solution 
complète et innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ et OSD), ainsi que 
l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothétique 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). En mai 2021, IMPLANET 
acquiert la société Orthopaedic & Spine Development (OSD), spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis, proposant une gamme de produits complémentaires à 
l’implant de dernière génération JAZZ® (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). IMPLANET est cotée 
sur le marché Euronext Growth à Paris. 
 
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 
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