Implanet annonce son chiffre d’affaires du S1 2018
• Chiffre d’affaires Jazz® en hausse de 10% en France et de 14% aux États-Unis (à
taux de change constant)
• Chiffre d’affaires du 1er semestre en repli de 9% (à taux de change constant)
Implanet tiendra ce jour à 09h30 une conférence téléphonique accessible à l’ensemble des actionnaires.
Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code PIN participant 54141164#.

Bordeaux, Boston, le 11 juillet 2018 - 8h00 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible
PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de
chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et le premier
semestre clos le 30 juin 2018.
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Au cours du semestre, l’activité Jazz® France a
enregistré une performance solide (+10%), avec un mois de juin record, et celle aux États-Unis continue de
croître (+14% à taux de change constant). Malgré cela, le premier semestre 2018 a été impacté par la
réorganisation commerciale entamée sur l’Europe. Comme annoncé nous souhaitons désormais dupliquer le
modèle de commercialisation éprouvé en France et aux Etats-Unis, basé sur la proximité avec les chirurgiens,
pour conquérir les principaux marchés européens tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne. Cette stratégie de
déploiement a été initiée avec l’ouverture d’une succursale au Royaume-Uni en juin dernier pour cibler
notamment le marché prometteur du dégénératif chez l’adulte. Pour accompagner ce développement, nous
avons poursuivi notre dynamique d’innovation, d’un produit par trimestre, avec le lancement en mai dernier
de Jazz Evo® dédié au marché dégénératif. La réorganisation commerciale devrait donc porter ses fruits à
court terme. Dans ce contexte, nous restons confiants quant à nos perspectives de croissance et notre capacité
à améliorer notre résultat opérationnel courant grâce notamment à une maîtrise continue de nos coûts. »

En K€ - Normes IFRS*

2018

2017

Chiffre d’affaires total 1er trimestre

1 867

2 048

-9%

-6%

2ème trimestre
Rachis (Jazz®)

1 148

1 337

-14%

-10%

617

734

-16%

-16%

1 765

2 071

-15%

-12%

1er semestre
Rachis (Jazz®)

2 197

2 404

-9%

-3%

Genou + Arthroscopie

1 434

1 716

-16%

-16%

Chiffre d’affaires total 1er semestre

3 632

4 119

-12%

-9%

Genou + Arthroscopie
ème

Chiffre d’affaires total 2

trimestre

*Chiffres non audités

1

Variation Variation à taux de
change constant

Implanet enregistre pour le 1er semestre 2018 un chiffre d’affaires en baisse de 12% à 3,6 M€ et de 9% à
3,8 M€ à taux de change constant
Les ventes de l’activité Jazz® ont baissé de 9% à 2,2 M€ (3% à taux de change constant). Cette baisse est
principalement due à une contre-performance des ventes du reste du monde. Les ventes de Jazz®
représentent désormais 61% chiffre d’affaires (vs. 58% en 2017).
Sur les marchés où elle opère en direct, la Société continue d’enregistrer une solide performance : +10% en
France à 0,9 M€ et +14% (à taux de change constant) aux États-Unis à 1,1 M€. Malgré l’impact du taux de
change, les ventes de l’activité Jazz® aux États-Unis continuent de croître grâce à une récurrence de pose par
les chirurgiens en progression.
Dans le reste du monde, les ventes Jazz® ont baissé de 56% à 0,2 M€, en raison principalement de la
réorganisation du modèle de commercialisation via des distributeurs. Comme annoncé lors de la publication
du chiffre d’affaires du 1er trimestre, la Société souhaite désormais déployer son modèle de vente en direct,
éprouvé en France et aux États-Unis, pour conquérir les principaux marchés européens tels que le RoyaumeUni et l’Allemagne. Cette stratégie, initiée avec l’ouverture de la filiale au Royaume-Uni en juin dernier,
devrait porter ses fruits à court terme.
Au total sur le semestre, Implanet a vendu 4 270 unités Jazz®.
L’activité Genou/Arthroscopie enregistre une baisse de 16%, à 1,4 M€ suite à l’arrêt de la distribution des
implants d’arthroscopie.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2018, le 19 septembre 2018

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 produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une
intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses
produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. 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 46
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. 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. La Société
rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, 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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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Implanet déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337 et disponible sur le site internet de la Société
(www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente.
Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations
exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un quelconque pays.
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