IMPLANET annonce un chiffre d’affaires consolidé
de 5,8 M€ au 30 septembre 2021 en croissance de +34%
o Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 en croissance de +21% (vs. T3 2020) à 2,1 M€
o Une activité Rachis en forte progression de +49% à 1,8 M€ au 3ème trimestre 2021 (vs.
T3 2020) et +61% à 4,3 M€ sur les 9 premiers mois de 2021

Tenue d’un webinaire ce jour, le 12 octobre à 18h00
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Oe6xOgujQbaeWbhPm-ISgw
Bordeaux, Boston, le 12 octobre 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 aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 et des 9 premiers
mois, clos au 30 septembre 2021.
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Le résultat du troisième trimestre confirme la
dynamique de croissance de nos ventes depuis le début de l’année 2021, et ce malgré une situation sanitaire
et une pénurie de personnel hospitalier ne permettant toujours pas le retour à un niveau d’activité normal.
Tout en accompagnant cette reprise au plus près des besoins des chirurgiens, nous poursuivons le recentrage
de nos activités autour du rachis, déjà entamé avec l’acquisition d’OSD en mai dernier. Le projet de cession
de notre activité Genou annoncé récemment va permettre à IMPLANET de s’affirmer en tant qu’acteur de
référence de la chirurgie du rachis, en France et à l’international, tout en consolidant sa situation financière
actuelle. Grâce à ces ressources additionnelles, nous allons renforcer et accélérer notre développement
commercial, enrichir notre gamme d‘implants vertébraux et poursuivre l’élargissement de nos certifications
et homologations dans les mois à venir. »
En K€ - Normes IFRS1

2021

2020

Variation %

Chiffre d’affaires total 1er trimestre

1 678

1 567

+7%

Chiffre d’affaires total 2nd trimestre

2 040

1 028

+98%

3ème trimestre
Rachis

1 775

1 194

+49%

336

555

-39%

2 112

1 749

+21%

Cumul 9 Mois
Rachis

4 352

2 704

+61%

Genou

1 477

1 640

-10%

Chiffre d’affaires total 9 mois

5 830

4 344

+34%
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1
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Chiffres non audités
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Troisième trimestre 2021
Le recentrage d’IMPLANET sur son activité Rachis et l’intégration d’OSD depuis le 19 mai 2021 permettent
d’afficher une croissance des ventes de cette activité à +49% par rapport à 2020.
En France, les ventes de l’activité Rachis ont doublé par rapport au 3ème trimestre 2020 (et par rapport au
3ème trimestre 2019) pour atteindre 0,75 M€. Aux États-Unis, le report de la commande trimestrielle du
partenaire SeaSpine et celui de nombreuses chirurgies adressées en direct ont défavorablement impacté
l’activité sur cette période, qui enregistre un recul de -36% par rapport à 3ème trimestre 2020, représentant
un chiffre d’affaires de 0,41 M€. Dans le reste du monde, elles ont été multipliées par presque 3,5 par rapport
à la même période en 2020 (+235%) (et par plus de 2,5 par rapport à 2019, en progression de +160%), pour
atteindre un chiffre d’affaires de 0,62 M€.
L’activité MADISONTM est quant à elle en recul par rapport au 3ème trimestre 2020, présentant un chiffre
d’affaires de 0,34 M€. Ceci s’explique principalement par la situation sanitaire et le report de ce type de
chirurgie du fait des problématiques de ressources humaines dans les établissements de santé.
Neuf premiers mois 2021
Au cumul, à fin septembre 2021, le chiffre d’affaires d’IMPLANET s’établit à 5,83 M€2, en progression de +34%
par rapport au neuf premiers mois 2020 et en progression de +5% comparé à la même période en 2019.
Grâce à l’acquisition d’OSD réalisée au premier semestre 2021, l’activité Rachis est en forte progression de
+61% par rapport à 2020 et atteint 4,35 M€. L’activité est par ailleurs en progression de +22% par rapport à
2019.
Faits marquants 2021 à date
•
•
•
•
•

Accord d’acquisition de la société OSD, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente
d’implants destinés à la chirurgie du rachis ;
Obtention de l’homologation de la prothèse totale de genou MADISONTM par la Therapeutic Goods
Administration (TGA) pour une commercialisation en Australie ;
Signature d’un partenariat stratégique avec ulrich medical® pour la distribution des implants JAZZ® et
de la plaque cervicale OSD ;
Accord de distribution exclusif avec GLOBUS MEDICAL pour la commercialisation d’un système
exclusif de traitement de la déformation en France auprès des 15 centres universitaires spécialisés en
chirurgie pédiatrique du rachis afin de renforcer nos parts de marché ;
Projet de cession de l’activité de prothèses de genou MADISONTM en vue de devenir un acteur de
référence de la chirurgie du rachis.

Tenue d’un webinaire ce jour, le 12 octobre 2021 à 18h00
La Société informe ses actionnaires de la tenue d’un webinaire aujourd’hui à 18h00.
À cette occasion, Ludovic Lastennet, Directeur Général, et David Dieumegard, Directeur Financier, se
tiendront à votre disposition afin d’échanger en direct autour :
des résultats semestriels 2021 en amélioration ;
du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 ;
du projet de cession de l’activité de prothèses de genou MADISONTM ;
et des axes stratégiques du plan de développement.
Le webinaire se tiendra en français et sera suivi d’une session de questions & réponses.
Pour suivre ce webinaire, il suffit de se connecter au lien suivant :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Oe6xOgujQbaeWbhPm-ISgw
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L’activité Rachis intègre depuis le 19 mai 2021 le chiffre d’affaires réalisé par OSD, soit 1,17 M€.
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Prochain événement financier :
-

Chiffre d’affaires annuel 2021, le 18 janvier 2022 après bourse*

* Sous réserve de modification potentielle

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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