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Implanet annonce le projet de cession de son activité de prothèses 
de genou pour se consacrer à son activité Rachis 

  

o Entrée en négociations exclusives avec la société SERF du Groupe Menix  
 

o Recentrage stratégique pour devenir un acteur de référence de la chirurgie du 
Rachis  

Bordeaux, Boston, le 23 septembre 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, annonce le projet de cession de son activité de prothèses de genou 
pour se consacrer à son activité Rachis. 

Implanet avait annoncé dans de précédents communiqués, dont celui du 18 mai 2020, sa volonté de se 
recentrer sur l’activité Rachis pour se positionner en tant qu’acteur de référence sur ce segment en France et 
à l’international. Cette stratégie a conduit à l’acquisition de la société OSD en mai 2021 (cf communiqués des 
30 mars 2021 et 18 mai 2021).  
 
Dans le prolongement du déploiement de cet axe stratégique, Implanet annonce aujourd’hui être entrée en 
négociations exclusives avec la société SERF, du Groupe Menix, en vue de lui céder son activité de prothèses 
de genou « MADISONTM». 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet commente : « Implanet est très heureux d’annoncer cette 
entrée en négociations exclusives avec la société SERF afin de lui céder son activité Genou. Cette opération, qui 
fait suite à des échanges avec le Groupe Menix depuis mai 2020, marque une nouvelle étape structurante, après 
l’acquisition d’OSD, de l’exécution de notre stratégie permettant de nous recentrer et d’accélérer notre 
croissance autour de nos activités dans le rachis. A l’issue de cette opération, Implanet sera 100% focalisée sur 
le traitement des pathologies rachidiennes. Grâce à cette opération, nous bénéficierons de moyens financiers 
supplémentaires pour renforcer notre croissance et faire d’Implanet, un acteur puissant dans les pathologies 
du rachis. » 
 
« En entrant en négociations exclusives avec la société Implanet pour acquérir leur gamme de Genou Madison, 
nous affirmons notre volonté de renforcer notre position d’acteur clé dans le domaine de l’orthopédie et en 
particulier sur le segment des pathologies du Genou, en complétant notre gamme actuelle. Cela nous permettra 
de répondre aux besoins des chirurgiens avec une solution thérapeutique complète et innovante, en France et 
à l’International » commentent Cyrille Fleury, CEO de Menix et Patrick Rondot, Président de Menix. 

  
La cession porterait sur l’ensemble de l’activité de MADISONTM relative à la conception et à la 
commercialisation d’implants destinés à la chirurgie prothétique du genou. Pour faciliter l’opération et assurer 
la continuité des obligations réglementaires, cette opération fera également l’objet de la signature d’un 
contrat de fabrication par Implanet et de distribution exclusive par SERF des produits pendant une période de 
transition. 
 
Cette activité qui a généré un chiffre d’affaires de 2,12 M€ au cours de l’exercice 2020 serait cédée pour un 
montant estimé représentant jusqu’à 5,5 M€, qui pourra être ajusté en fonction de la valeur des actifs nets 
tangibles à la date effective de la cession et fera l’objet de versements échelonnés dans le temps, en fonction 
de la réalisation des différentes étapes réglementaires. 
 

https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/cp_implanet_negociation_exclusive_cession_gamme_de_protheses_de_genou_18.05.2020_fr_vdef_.pdf
https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/-5.pdf
https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/-51.pdf
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Bien qu’une clause de dédit soit prévue, ce projet de cession reste néanmoins soumis à la levée d’un certain 
nombre de conditions telles que la réalisation d’audits (financiers, techniques et réglementaires), un accord 
sur la documentation et l’accord de tiers (financiers et commerciaux). La cession devrait intervenir avant la fin 
du quatrième trimestre 2021. 
 
Prochain événement financier :   

- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 12 octobre 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 

 

À propos de Serf du Groupe Menix 

Le groupe MENIX regroupe des industries technologiques de pointe dans le domaine de l'orthopédie (principalement 
de la hanche et du genou) et du dentaire, ainsi que des solutions numériques 3D. Dans le domaine de l'orthopédie, le 
groupe MENIX occupe une position de leader sur le marché de la double mobilité et de la tige de première intention en 
France. La société SERF opère sur le marché de l’orthopédie depuis 1973 et vient, par cette opération, compléter son 
portefolio genou constitué pour le moment d’une gamme de prothèse uni compartimentale. Côté dentaire, le groupe 
MENIX conçoit et commercialise une gamme d'implants dentaires et de dispositifs implantables utilisés en chirurgie 
cranio-maxillo-faciale. L'entreprise prévoit d’atteindre 100M€ de chiffre d'affaires et 430 employés en 2021 et est basée 
à proximité de Lyon, en France. 

www.serf.fr 
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