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IMPLANET annonce les premières chirurgies 
aux États-Unis avec la plaque cervicale ORIGIN  

 
o Premiers succès des synergies avec les produits OSD aux États-Unis 
o Renforcement de la présence d’Implanet sur le marché du rachis 

aux États-Unis 
  

Bordeaux, Boston, le 22 février 2022 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce 
aujourd’hui les premières poses aux États-Unis de la plaque cervicale ORIGIN, issue de la gamme Cervicales 
d’OSD.  
 
Phillip Esce, MD de Carolina Orthopaedic & Neurosurgical Associates, déclare : « J’utilise régulièrement les 
plaques cervicales dans ma pratique chirurgicale. Ce nouvel implant a été facile et rapide à utiliser lors des 
premières interventions et le résultat clinique post-opératoire est très satisfaisant. Nous allons maintenant 
suivre ces patients pour confirmer les résultats à long terme. »  
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, ajoute : « Ces premières implantations résultent des 
synergies produits et géographiques de notre rapprochement avec OSD et marquent tout l’intérêt de 
l’élargissement de notre gamme d’implants destinée à la chirurgie du rachis. Nous comptons capitaliser sur 
ce premier succès pour renforcer notre approche commerciale, notamment aux États-Unis. Notre réseau 
d’agents va dès à présent pouvoir présenter aux chirurgiens une gamme enrichie par la plaque cervicale 
ORIGIN, marquée CE et homologuée par la FDA. Cette première étape devrait nous amener rapidement à 
conforter notre offre sur le marché américain dans le domaine de la chirurgie rachidienne cervicale estimé 
à 1,35 milliard de dollars pour plus de 368 000 chirurgies1 »  
 
Suite à l’acquisition d’Orthopaedic & Spine Development (OSD) et grâce à sa filiale commerciale basée à 
Boston, Implanet a pu amorcer la promotion commerciale de la gamme de plaques cervicales antérieures 
ORIGIN aux États-Unis fin 2021. Ces plaques cervicales sont désormais au cœur du portefeuille de produits 
d’Implanet, celles-ci ayant permis de conclure de nombreux accords commerciaux, à l’image notamment 
du partenariat signé en 2021 avec ulrich medical®.  
 
Les ventes de la gamme ORIGIN connaissent une croissance constante depuis sa mise sur le marché, avec 
plus de 7 000 plaques commercialisées à ce jour dans le monde. Marquée CE depuis 2009, la gamme de 
plaques cervicales ORIGIN bénéficie par ailleurs de l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug 
Administration (FDA) aux États-Unis depuis 2020. 
 
Ces chirurgies sont les premiers résultats tangibles des synergies avec la société OSD. 
Implanet capitalise depuis 6 mois sur les réseaux de distribution et les clients des deux 
entités pour accroitre son volume d’affaires. La récente signature avec ulrich medical® d’un 
accord de distribution des implants JAZZ® et des plaques cervicales ORIGIN pour l’Allemagne 
constitue également un facteur de croissance de l’activité tout comme les synergies 
produits associant JAZZ Cap et JAZZ PF à la gamme de vis SAXXO de OSD. 
 

 

 
1 Source Global Market Model 2018 
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À propos d’IMPLANET 

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 d’IMPLANET, repose notamment 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 
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