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IMPLANET publie ses résultats financiers 2021 et  
fait le point sur cette année transformante  

 

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

o Forte progression de la marge brute de +46% à 3,72 M€ 
 

o Amélioration du résultat net de +22% 
 

Bordeaux, Boston, le 15 mars 2022 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce 
ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 14 mars 
2022. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « L’année 2021, marquée par l’acquisition 
d’OSD et la cession de notre activité Genou, constitue une année charnière et particulièrement structurante 
pour Implanet. La réorganisation de nos opérations a déjà commencé à porter ses fruits, avec un chiffre 
d’affaires et une marge brute en forte progression sur la période, et devrait montrer son plein potentiel au 
cours de l’année 2022. A ces réalisations s’ajoutent notre politique d’investissements continus, visant à 
enrichir nos gammes d’implants vertébraux, ainsi que la signature de nouveaux partenariats, essentiels à la 
poursuite de notre développement commercial. Dans la continuité de 2021, et en cohérence avec les axes 
stratégiques auxquels nous nous tenons depuis plus de deux ans, nous nous sommes fixés comme objectif 
pour l’exercice en cours de renforcer notre présence à l’international, et plus particulièrement aux États-
Unis. L’année 2022 est très bien engagée, avec les premières chirurgies ayant été réalisées, d’une part avec 
JAZZ™ PF, et d’autre part avec ORIGIN, et devrait s’accélérer suite aux reports de chirurgies observés en 
2021. » 
 
Compte de résultat  

En milliers d’euros – Comptes consolidés en normes IFRS 2021  2020 
retraité 

Variation % 

Chiffre d’affaires 6 140 3 892 58% 

Coût des ventes - 2 420 - 1 339 81% 

Marge brute 3 721 2 553 46% 

Taux de marge brute  60,6% 65,6%  

Coûts d’exploitation - 8 040 - 5 860 37% 

Résultat opérationnel courant - 4 319 -3 307 -31% 

Autres produits et charges opérationnels non courants -323 -135 139% 

Résultat opérationnel - 4 642 -3 442 -35% 

Résultat financier 46 -293 116% 

Résultat net des activités poursuivies -4 597 -3 735 -23% 

Résultat et prix de cession des activités abandonnées 1 509 -240 - 

Résultat net - 3 088 -3 976 22% 
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Note : Le résultat de 2020 intègre les retraitements liés à la cession de l’activité MADISONTM selon la norme IFRS 5 
« Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». Selon cette norme, le chiffre d’affaires de 
l’activité MADISONTM réalisé jusqu’au 29 octobre 2021 (date de la cession à SERF) et les dépenses d’exploitation 
afférentes sont classés en activité cédée en dessous du résultat net des activités poursuivies. 

 
Chiffre d’affaires 2021 en nette progression de +58% 
 
Le chiffre d’affaires consolidé 2021, 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’établirait à 7,7 M€, soit une hausse de +29% par rapport à 2020 non 
retraité. 
 
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 +8%. En France, l’activité Rachis a plus que doublé pour atteindre 2,7 M€. 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 1,4 M€. Cette baisse s’explique principalement par 
le report de chirurgies et le décalage des commandes de SeaSpine. 
 
Forte progression de la marge brute et amélioration du résultat net 
 
La marge brute de l’exercice 2021 est en progression de 46% en passant de 2,55 M€ à 3,72 M€. 
 
Sur la période, les charges d’exploitation courantes ont augmenté de 2,18 M€, notamment liées aux 
dépenses opérationnelles de la société OSD (à compter du 19 mai 2021) pour 1,34 M€. Implanet a également 
poursuivi ses investissements en R&D, qualité et affaires réglementaires afin de maintenir son avance 
technologique et sécuriser les marquages et autorisations de commercialisation de ses implants. 
 
Le résultat opérationnel courant s’élève à -4,32 M€ sur 2021, contre -3,31 M€ en 2020. Les autres charges 
opérationnelles non courantes correspondent aux frais engagés pour l’acquisition de la société OSD. Compte 
tenu de ces éléments exceptionnels et du résultat financier, le résultat net des activités poursuivies s’élève 
à -4,60 M€ sur l’exercice 2021 contre -3,74 M€ en 2020. 
 
Par ailleurs, le résultat des activités cédées (activité MADISONTM) s’élève à 1,51 M€ sur l’exercice 2021 contre 
une perte de -0,24 M€ en 2020. Ce résultat intègre un produit net de cession de l’activité MADISONTM de  
1,52 M€. Certains compléments de prix, pouvant dépendre d’autorisations réglementaires ou de ventes 
réalisées avec le partenaire KiCo, pour un montant total de 1,35 M€, n’ont pas été comptabilisés par 
prudence à la clôture et le seront ultérieurement en fonction de la réalisation desdites échéances. 
 
En conséquence, le résultat net sur l’exercice 2021 s’améliore de 22%, pour passer de -3,98 M€ à -3,09 M€.  
 
La Société reste engagée à poursuivre le contrôle de ses coûts et la réorganisation des opérations avec sa 
nouvelle filiale OSD, finalisée fin septembre 2021, devrait porter ses fruits sur l’année 2022. 
 
Situation de trésorerie 
 
Au 31 décembre 2021, Implanet dispose d’une trésorerie de 1,87 M€. En parallèle, le règlement du solde de 
la cession de l’activité 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.  
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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 2021, 2,1 M€ sont encore disponibles et restent à être 
souscrits par Nice & Green. 
 
Compte tenu de ces éléments, la Société considère disposer d’un fonds de roulement suffisant pour les 12 
prochains mois. Par ailleurs, la Société continue à étudier des solutions complémentaires pour financer son 
développement. 
 
Principaux faits marquants en 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 

 
✓ 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 
 

 
Faits marquants depuis la clôture de l’exercice 2021 

 
✓ Premières chirurgies aux États-Unis avec JAZZ™ PF, solution innovante issue de la gamme JAZZ®  

 
✓ Premières chirurgies aux États-Unis avec la plaque cervicale ORIGIN marquant les premiers succès 

des synergies avec les produits OSD  
 
 
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. 
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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 39 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 
Tél. : 01 44 71 94 94 
implanet@newcap.eu  
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