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Tenue de l’Assemblée Générale Implanet 
le 5 mai 2021 à 14h00 

 

Vote par internet disponible 

Présentation en direct de l’Assemblée générale par web conférence 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C64TbhI8S4GjScdgJCiCyA 
 

 
Bordeaux, Boston, le 31 mars 2021 – 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les 
implants de chirurgies du genou, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 5 mai 2021 qui se 
tiendra à huis clos, retransmise en direct par web conférence, et informe ses actionnaires sur les modalités 
de vote à distance. 
 
Afin de garantir la sécurité de tous, et dans le respect des consignes sanitaires promulguées par le 
gouvernement visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir 
l’Assemblée Générale à huis-clos, c’est-à-dire hors la présence des actionnaires et des autres personnes 
ayant le droit d’y assister. 
 

Assemblée Générale Mixte du 5 mai 2021 – 14h00 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 5 mai 2021 à 14 heures se tiendra à huis clos, hors la présence physique 
des actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister, en application des dispositions de 
l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 qui a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2021 par décret du 9 mars 
2021.  
 
L’Assemblée sera retransmise en direct sur Internet et les actionnaires d’Implanet sont invités à se 
connecter sur le lien suivant : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C64TbhI8S4GjScdgJCiCyA 
 
Ce lien permet aux actionnaires de se préinscrire à l’Assemblée Générale en indiquant leur nom, prénom et 
adresse e-mail. Ils recevront par la suite une confirmation d’inscription avec la possibilité d’ajouter 
l’événement dans leur agenda.  
 
Les actionnaires seront ainsi en mesure de suivre la présentation du management d’Implanet et de poser 
leurs questions via un chat sur la plateforme web durant la session Questions/Réponses, mais le vote en 
séance ne sera pas possible, de même que de proposer des résolutions nouvelles lors de l’Assemblée 
Générale. 
 
Les actionnaires seront informés par un communiqué ultérieur de l’identité et de la qualité des personnes 
désignées à l’effet d’exercer les fonctions de scrutateurs. 
 
Une rediffusion de l’Assemblée Générale sera disponible sur le site internet de la Société à l’issue de 
l’Assemblée Générale. 
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Modalités de vote par correspondance 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations récentes de l’AMF, les actionnaires 
d’Implanet sont priés d’exprimer leur vote exclusivement à distance, avant l’Assemblée Générale :  
 
- Le vote par internet sera disponible et doit être utilisé en priorité : la plateforme de vote sécurisée 

Votaccess sera ouverte le 16 avril 2021.  
 

- Alternativement, vous pourrez également voter par correspondance selon les modalités indiquées dans 
l’avis de réunion valant convocation paru au BALO le 31 mars 2021. 

 
La possibilité de voter ou de donner pouvoir prendra fin le 4 mai 2021 à 15 heures (heure de Paris). 
 
Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront disponibles dans les délais légaux sur le site 
Internet de la Société, dans la rubrique Assemblées Générales et les actionnaires en seront avertis par un 
communiqué. Pour toute question sur les modalités de vote, contactez l’équipe Relations Investisseurs par 
e-mail : implanet@newcap.eu 
 
En cas de quorum insuffisant, une nouvelle Assemblée sera réunie sur deuxième convocation le 18 mai 
2021 à 14h00, également à huis-clos. 
 

Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires 

et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée 

Générale sur le site internet de la Société et les communiqués de presse de la Société, également 

disponibles sur son site internet. 

 

 

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 

 

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 
Nicolas Merigeau 
Tél. : 01 44 71 94 94 
Implanet@newcap.eu  
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