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IMPLANET annonce un chiffre d’affaires 2021  

en hausse de 58% en normes IFRS  
 

 

o Le chiffre d’affaires total, incluant l’activité cédée MADISONTM, s’établit à 7,7 
M€, soit +29% 
 

o Un repositionnement stratégique réussi : renforcement du Rachis (+62% en 
2021) avec l’acquisition d’OSD et cession de l’activité MADISONTM 

 
 
Bordeaux, Boston, le 18 janvier 2022 – 18h00 CET – IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2021, sa position de trésorerie au 31 décembre 
2021 ainsi que son chiffre d’affaires annuel 2021. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Le virage stratégique entrepris fin 2020 nous 
a permis en 2021 de réaliser en moins de six mois, l’acquisition d’OSD, renforçant notre activité Rachis, et la 
cession de notre activité Genou MADISONTM à SERF (groupe MENIX), pour acter notre recentrage autour des 
gammes JAZZ® et OSD. Les bénéfices de ces deux opérations structurantes sont déjà perceptibles, notre chiffre 
d’affaires ressortant en progression de +58% hors activité MADISONTM. Notre activité Rachis connaît une forte 
croissance sur l’année, en France comme à l’international, et ce malgré un impact encore très prégnant de 
l’épidémie sur la programmation des chirurgies. En 2022, nous comptons poursuivre le développement 
commercial de nos gammes et renforcer notre croissance sur notre segment historique tout en capitalisant 
sur les partenariats récents que nous avons conclus, avec pour objectif de faire d’Implanet un acteur 
incontournable du traitement des pathologies rachidiennes. » 
 
Chiffre d’affaires en normes IFRS – activité MADISONTM retraitée1 
 

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS*) 2021 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 026 795 +29% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1 574 797 +98% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 1 774 1 194 +49% 

Rachis 1 750 1 063 +65% 

Genou & Arthro 15 43 -65% 

Chiffre d’affaires total 4ème trimestre 1 765 1 106 +60% 

Rachis 6 102 3 767 +62% 

Genou & Arthro 38 125 -69% 

Chiffre d’affaires annuel total 6 140 3 892 +58% 

 
1 Selon la norme IFRS 5 “Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », le chiffre d’affaires de l’activité 
MADISONTM réalisé jusqu’au 29 octobre 2021 (date de la cession à SERF) sera classé en activité cédée en dessous du résultat 
opérationnel. En revanche, la commission permettant la continuité des obligations réglementaires pendant la période transitoire 
restera en chiffre d’affaires dans la typologie de produits « Genou et Arthro ». 
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Chiffre d’affaires à périmètre constant – hors retraitement activité MADISONTM 
 

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS*) 2021 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 678 1 567 +7% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2 040 1 029 +98% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2 111 1 749 +21% 

Rachis 1 750 1 063 +65% 

Genou & Arthro2  155 604 -74% 

Chiffre d’affaires total 4ème trimestre 1 905 1 668 +14% 

Rachis 6 102 3 767 +62% 

Genou & Arthro 1 633 2 244 -27% 

Chiffre d’affaires annuel total 7 735 6 012 +29% 

*Chiffres non audités 

 
Au cours du quatrième trimestre 2021, Implanet a enregistré une très forte croissance de son activité Rachis 

(+65%), grâce notamment à l’acquisition stratégique d’OSD. L’activité en France a triplé pour atteindre 0,9 

M€ au T4 2021, l’activité Reste du Monde a également presque triplé, atteignant 0,7 M€. L’activité aux États-

Unis reste très impactée par le Covid-19. 

 

Au total sur l’exercice 2021, le chiffre d’affaires consolidé, retraité de l’activité MADISONTM selon la norme 
IFRS 5, s’élève à 6,1 M€, en progression de +58% par rapport à l’exercice précédent. Hors retraitement de 
l’activité MADISONTM, le chiffre d’affaires s’établit à 7,7 M€, soit une hausse de +29% par rapport à 2020. 
 
L’activité Rachis est en forte progression de +62%, son chiffre d’affaires s’établit à 6,1 M€ en 2021. La 
contribution d’OSD au chiffre d’affaires (entre le 19 mai et le 31 décembre 2021) correspond à 2,0 M€. Ainsi, 
malgré l’impact du COVID-19 encore prégnant cette année, la croissance organique du Rachis représente +7%. 
 
En France, l’activité Rachis a plus que doublé pour atteindre 2,7M€. Le Reste du Monde représente 2,0 M€ 
soit une progression importante de +168% par rapport à l’exercice 2020. Enfin, les États-Unis sont en recul de 
-20% avec un chiffre d’affaires de 1,4M€. Cette baisse s’explique principalement par le report de chirurgies et 
le décalage des commandes de SeaSpine. 
 

Situation de trésorerie  
 

Au 31 décembre 2021, Implanet dispose d’une trésorerie de 1,9 M€. En parallèle, le règlement du solde du 
prix de cession du genou MADISONTM, pour un montant total de 2,3 M€, est étalé dans le temps en fonction 
de l’atteinte de points d’étapes réglementaires liés au marquage CE, dont 0,6 M€ attendus en 2022. Enfin, en 
janvier 2021, la Société a signé un programme de financement d’OCA avec la société Nice & Green pour un 
montant total de 5,0 M€. Au 31 décembre, 2,1 M€ sont encore disponibles et restent à être souscrits par Nice 
& Green. 
 
Principaux faits marquants de 2021  

 

✓ Acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development (« OSD »), spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis 
 

✓ Signature d’un contrat de distribution en Allemagne avec ulrich GmbH & Co. KG pour les implants 
JAZZ® ainsi que la plaque cervicale OSD 

 

 
2 Incluant l’activité MADISONTM jusqu’au 29/10/2021 
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✓ Signature d’un contrat exclusif de distribution du système de correction de la scoliose REFLECT® de 
la société GLOBUS MEDICAL auprès des 15 centres universitaires français spécialisés en chirurgie 
pédiatrique du rachis  

 
✓ Cession de la gamme de prothèses de genou MADISONTM à la société SERF - Groupe MENIX 

 
 

Stratégie et perspectives 2022 

 

❖ Finaliser la globalisation de notre offre produits pour la chirurgie du Rachis : 

▪ Pérenniser les synergies produits initiées en 2021 sur nos marchés prioritaires en vente directe ; 

▪ Adresser les problématiques émergentes des achats groupés tant dans le secteur public que 

dans les groupements d’établissements privés. 

 

❖ Redynamiser notre présence aux États-Unis : 

▪ Apporter du support humain permanent à l’équipe historique ; 

▪ Renforcer notre approche directe en élargissant notre équipe scientifique de leader d’opinion ; 

▪ Lancer en 2022 deux gammes de produits issues de l’acquisition de la société OSD, SWINGO et 

ORIGIN. 

 

❖ Rechercher des partenariats stratégiques pour permettre à Implanet de passer un nouveau cap et 

sereinement envisager un chiffre d’affaires permettant d’atteindre à court/moyen terme l’équilibre 

financier. 

 
 

Prochains communiqués financiers :  

La Société publiera prochainement son agenda financier pour l’exercice 2022.  

 

 

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 d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies 
rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise 
en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). 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 consolidé de 6,1 millions d’euros en 2021. 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. Plus 
d’informations sur www.Implanet.com.  

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 

 

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 
Arthur Rouillé 
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