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IMPLANET annonce son chiffre d’affaires  
du 1er trimestre 2022  

 

o Doublement du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2022 à 2,02 M€ (vs. T1 
2021), porté par la croissance organique de l’activité JAZZ (+20%) et 
l’acquisition stratégique d’OSD 
 

o Accélération de l’activité en France (x2,7) et dans le reste du monde (x2,6), 
par rapport au T1 2021 

 
 
Bordeaux, Boston, le 19 avril 2022 - 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Ce début d’année 2022 confirme le bien-
fondé de la réorganisation stratégique mise en place en 2021. Le recentrage sur le rachis démontre toute sa 
pertinence avec une très bonne performance sur ce premier trimestre. L’activité en France a bien plus que 
doublé par rapport au premier trimestre de l’année dernière, portée par la croissance organique de JAZZ 
mais également grâce à la gamme OSD désormais intégrée à notre offre commerciale. Nos ventes dans le 
reste du monde poursuivent la même tendance positive qu’en France, avec un chiffre d’affaires multiplié par 
2,6. Le léger repli de notre chiffre d’affaires aux Etats-Unis s’explique par les déprogrammations encore 
nombreuses des chirurgies, dues au COVID.  Malgré le contexte lié au COVID et le manque de personnel dans 
les hôpitaux qui constituent encore un frein important au retour à une activité normale, la bonne dynamique 
de nos ventes nous donne confiance dans la poursuite de notre croissance les prochains trimestres. »  
 
 

Chiffre d’affaires (en k€ - Nomes IFRS*)  T1 2022 T1 2021 Variation 

Rachis  

France 953 354 +169% 

Etats-Unis 372 416 -10% 

Reste du monde 677 256 +164% 

Chiffre d’affaires Rachis 2 002 1 026 +95% 

Prestation de services 14 1  

Chiffre d’affaires total consolidé IFRS 2 016 1 026 +96% 

*Chiffres non audités 

 
Rappel : selon la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires de l’activité Madison réalisé jusqu’au 29 octobre 2021 est classé en activité 
cédée, en dessous du résultat net des activités poursuivies. 

 
Au premier trimestre 2022, l’activité Rachis a doublé pour passer de 1,03 M€ à 2,02 M€, grâce à la 
croissance organique de l’activité JAZZ (+20%) et à l’acquisition stratégique d’OSD (contribuant à hauteur 
de 0,77 M€).  
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En France, l’activité a été multipliée par 2,7 pour passer de 0,35 M€ à 0,95 M€ et ce, malgré un impact du 
COVID-19 et le manque de ressources dans les hôpitaux encore prégnant sur les 2 premiers mois du 
trimestre. En revanche, la tendance enregistrée sur le mois de mars est encourageante. 
 
Aux Etats-Unis, nous avons enregistré un chiffre d’affaires de 0,37 M€ contre 0,42 M€ sur 1er trimestre 
2021. Les premières poses de la plaque cervicale OSD ont été réalisées aux États-Unis, dont la contribution 
au chiffre d’affaires associé sera visible au 2ème trimestre 2022. 
 
Dans le reste du monde, le chiffre d’affaires est passé de 0,26 M€ au 1er trimestre 2021 à 0,68 M€ 
(multiplié par 2,6) au 1er trimestre 2022, notamment porté par l’Amérique latine. 
 
Enfin, dans le cadre de la cession de l’activité de prothèses de genou « MADISONTM» à la société SERF, et 
afin d’assurer la continuité des obligations réglementaires, Implanet a signé un contrat de fabrication. 
Cette prestation de services a été facturée 14 k€ au 1er trimestre 2022. 
 
 
Faits marquants du 1er trimestre 2022 

 
✓ 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. 

 
Pour plus de détails sur cette publication, lancez la vidéo en cliquant sur l’image ci-dessous 

 

 

https://vimeo.com/700722619
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Prochains évènements : 
 
Assemblée Générale Annuelle : le 17 mai 2022 à 14h00 au siège social de la Société 
Chiffre d’affaires 1er semestre 2022 : 11 juillet 2022 

 
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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