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IMPLANET annonce la cession de la gamme de prothèses de 
genou et son recentrage sur l’activité Rachis 

o Finalisation de la vente des actifs de la gamme MADISONTM pour un montant 
de 5 M€ à la société SERF - Groupe MENIX 

o Renforcement des gammes JAZZ® et OSD destinées à la chirurgie du rachis 
 

Bordeaux, Boston, le 2 novembre 2021 – 8h00 CET – 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 la finalisation de la vente au 29 octobre 2021 de son activité de 

prothèses de genou MADISONTM à la société SERF, du Groupe MENIX, pour un montant total de 5,0 M€ auquel 

s’ajoutera un complément de prix. 

 

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Amorcé stratégiquement en 2020 et initié 

début 2021 avec l’acquisition de la société OSD, le recentrage autour de notre activité Rachis se concrétise 

avec la cession de notre gamme de prothèses de genou MADISONTM au groupe français MENIX. Cette 

opération va permettre à IMPLANET de concentrer 100% de ses ressources sur son activité historique. Notre 

objectif est désormais de devenir un acteur innovant et incontournable de la chirurgie du rachis et d’offrir aux 

chirurgiens et aux patients des produits d’excellence tant dans le traitement des grandes déformations 

pédiatriques que dans celui des pathologies dégénératives de l’adulte qui représentent la majorité des 

chirurgies sur nos marchés prioritaires. »  

 

Annoncée le 23 septembre 2021, la cession de la gamme MADISONTM porte sur l’ensemble de l’activité, allant 

de la conception à la commercialisation des implants. Afin de permettre la continuité des obligations 

réglementaires, un contrat de fabrication assuré par IMPLANET et un contrat de distribution exclusif par SERF 

ont également été signés entre les parties. Cette période transitoire prendra fin 6 mois après l’obtention du 

marquage CE par SERF. 

 

Le prix de cession de 5,0 M€ fera l’objet d’un ajustement lié aux éléments de stock cédés. Un premier 

acompte de 2,7 M€ a été réglé le 29 octobre 2021 et le solde fera l’objet de versements étalés dans le temps 

en fonction de l’atteinte de points d’étapes réglementaires liés au marquage CE. En outre, un complément 

de prix pouvant représenter jusqu’à 0,5 M€ est également prévu au profit d’IMPLANET, versé sous la forme 

d’un commissionnement sur les ventes réalisées par SERF avec le partenaire KiCO. 

 

Cette opération s’inscrit dans la volonté affichée par IMPLANET de se positionner en tant qu’acteur de 

référence du traitement des pathologies rachidiennes. La Société est désormais pleinement focalisée sur le 

développement de son activité stratégique du Rachis, les ressources financières générées par cette opération 

devant être affectées au renforcement des gamme JAZZ® et OSD, à l’accélération de la dynamique 

commerciale et à la poursuite de la stratégie de protection intellectuelle de la Société.  

 

L’activité MADISONTM, à laquelle était attaché un collaborateur, a généré un chiffre d‘affaires de 2,1 M€ avec 

un résultat opérationnel courant de 0,1 M€ et une perte opérationnelle de -0,2 M€ au cours de l’exercice 

2020. Au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2021, cette activité avait réalisé un chiffre d’affaires de 

1,5 M€.  

https://www.implanet-invest.com/IMG/pdf/-65.pdf
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Prochains événements :   

- Investir Day, le 23 novembre à Paris 

- 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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