ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mai 2019

Cher(e) actionnaire,
Les signatures des partenariats avec Kico Knee
Innovation fin 2018 pour l’activité Genou et avec
SeaSpine en février 2019 pour la distribution aux
États-Unis de notre gamme Rachis Jazz®
viennent décupler notre force de frappe sur le
marché américain, 1er marché mondial de
l’orthopédie.
Ces partenariats s’inscrivent pleinement dans le déploiement de notre
stratégie qui s’articule autour de 3 axes prioritaires :

 le maintien de la dynamique d’innovation pour étendre le
champ d’application de la plateforme Jazz® et capitaliser sur notre
savoir-faire réglementaire pour accélérer les enregistrements ;
 le déploiement du modèle des ventes en direct de Jazz®, aux
États-Unis, en France et sur les marchés cibles prometteurs en
Europe (Royaume-Uni, Allemagne) ;
 la signature d’alliances stratégiques structurantes.
Ces partenariats valident une nouvelle fois la reconnaissance de la
valeur clinique de notre plateforme de produits orthopédiques et
notre capacité à développer des technologies conformes aux
standards les plus élevés du marché pouvant être déployées
directement ou en partenariat à l’international.
La poursuite de nos actions sur ces priorités stratégiques devrait nous
permettre d’améliorer notre résultat à moyen terme.
Dans ce contexte, j’ai le plaisir de vous convier à notre Assemblée
générale mixte qui aura lieu le 11 juin 2019 à 14h00 au siège
d’Implanet.
À PROPOS D’IMPLANET

Fondée en 2007 à Bordeaux et
implantée à Boston aux États-Unis
depuis 2013, 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.
Protégée par 4 familles de brevets
internationaux,
Jazz® a
obtenu
l’autorisation réglementaire 510 (k)
de la Food and Drug Administration
aux États-Unis, le marquage CE
et l’autorisation Anvisa au Brésil et
a déjà été utilisé dans plus de 7 500
chirurgies avec 36 000 implants
posés.

Votre participation est importante afin de soutenir la croissance et le
financement de votre société.
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour la confiance que
vous nous accordez.
Bien cordialement,
Ludovic LASTENNET, Directeur Général d’Implanet

PARTICIPEZ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
LE 11 JUIN 2019 À 14H00
Retrouvez en pages 3 à 6 toutes les informations concernant
l’Assemblée générale et les différentes possibilités
à votre disposition pour voter.
Pour toute question, nous nous tenons à votre disposition
Tél.: +(0)1 44 71 94 96
email : implanet@newcap.eu

www.implanet.com

Page 1

Mai 2019

Assemblée générale

IMPLANET : FABRICANT D’IMPLANTS HAUT DE GAMME DESTINÉS À LA
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Plateforme JAZZ®

MADISON®



Gamme de produits propriétaires pour
adresser 100% des pathologies de fusion
vertébrale



Amélioration démontrée par des
résultats cliniques



Avantages économiques avérés



24 brevets accordés au niveau mondial



+ de 36 000 Jazz® vendus depuis 2014
+ de 7 000 patients traités



Dernière innovation : Jazz Cap® une
solution unique et complète de
stabilisation de l’ancrage des vis
pédiculaires qui permet d’adresser le
marché + large des pathologies chez
l’adulte



Gamme complète de prothèses totales
de genou



Préservation du capital osseux du
patient



7 années de recul clinique



+ de 17 000 Madison posées depuis
2010



4% de parts de marché en France

N°3
des fabricants français

DUPLICATION DU MODÈLE ÉPROUVÉ DES VENTES EN DIRECT ET
SIGNATURE DE PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Ventes en direct
Europe
États-Unis

États-Unis

Europe
Asie

Partenariats stratégiques
Asie

Océanie
Océanie

États-Unis

www.implanet.com
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ELEMENTS FINANCIERS 2018

Chiffre d’affaires et marges
51%

50%

56%



Répartition du CA 2018

39%
€7,8

€6,7

4,1 M€ (61%)

€7,8

€6,7

2,6 M€ (39%)
€4,0

€2,6
2015

€3,9

2016

Chiffre d'affaires

2017
Marge brute (M€)

€3,7



Une Gamme d’implants
propriétaires générant une
marge élevée



Des coûts d’exploitation
maîtrisés pour améliorer
l’EBIT



Un réorganisation
finalisée fin 2018 avec un
objectif d’économiser circa
1,0 M€ sur 2019



Diminution de la
consommation de
trésorerie en 2018, passant
de 3,1 M€ au premier
semestre à 1,9 M€ au
second semestre



Une situation de
trésorerie stabilisée avec
le financement Nice & Green
de 3,0 M€ et le prêt de la
région Nouvelle Aquitaine
(0,5 M€)

2018 *
Marge brute (%)

Charges opérationnelles & EBIT

2015

2016

2017

€(9.7)

€(10.2)

€(5.4)

€(6.2)

€(6.9)

€(7.6)

2018*

€(8.9)

€(10.9)

Charges opérationnelles

Résultat Opérationnel

IMPLANET en bref
Action IMPLANET

(Données au 21 mai 2019)

Code ISIN

FR0010458729

Marché

Euronext Growth Paris

Nombre d’actions

42 537 800

Cap. boursière

4,7 M€

Volume quotidien
moyen sur 3 mois

405 702

Cotation aux États-Unis

OTCQX

www.implanet.com

Calendrier financier

11 juin 2019

Assemblée générale
mixte

20 septembre 2019
Résultats
du 1er semestre

10 juillet 2019
Chiffre d’affaires
du 1er semestre

9 octobre 2019
Chiffre d’affaires
du 3ème trimestre
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GUIDE PRATIQUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JUIN 2019

L’Assemblée générale des actionnaires est un temps fort de votre société.
Elle vous offre l’occasion de soutenir, par votre vote, la croissance d’Implanet et
représente un temps d’échange privilégié avec ses dirigeants.
Votre participation est importante et se fera via
Internet
En utilisant
la plateforme
VOTACCESS

 Accéder à mes données, renseigner mes
choix, voter, donner pouvoir, demander sa
carte d’admission
Voir procédure pages 5 et 7

Le formulaire papier

En votant par
correspondance

 Remplir le formulaire de vote ci-joint
Voir procédure pages 6

En votant par
procuration

 Donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à
toute autre personne présente lors de l’Assemblée
 Remplir le formulaire de vote ci-joint
Voir procédure pages 6

En participant
physiquement

 Faire une demande de carte d’admission
Voir procédure page 7

Vous trouverez l’ensemble des documents nécessaires à votre participation à l’Assemblée
générale du 11 juin 2019 sur le site internet de la société www.implanet.com, dans la
rubrique Investisseurs / Assemblée générale.

IMPORTANT :
En cas de quorum insuffisant à l’Assemblée générale du 11 juin 2019, une nouvelle
Assemblée sera réunie sur une deuxième convocation le 25 juin 2019 à 14h00
au siège d’Implanet.
www.implanet.com
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JE PARTICIPE ET VOTE VIA INTERNET
EN UTILISANT LA PLATEFORME VOTACCESS
1/ Je me connecte à VOTACCESS

Je suis
actionnaire au
nominatif (pur
ou administré)

Je suis
actionnaire
au porteur

Je me connecte à la plateforme VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire
https://www.nomi.olisnet.com, avec mes codes d’accès habituels ou mes codes
inscrits sur le formulaire de vote.
Si je n’ai pas mes identifiants, je peux en faire la demande par courrier à CACEIS
Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92 862 Issy
les Moulineaux Cedex 9, qui doit le recevoir au plus tard le 7 mars 2019. Les informations
de connexion seront adressées par voie postale.
Si mon intermédiaire financier (ma banque) est adhérente à la plateforme VOTACCESS,
je me connecte à mon portail Internet avec mes identifiants habituels et je clique sur
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à mes actions IMPLANET.

2/ Je renseigne mes choix
Une fois connecté sur la plateforme, je suis les indications apparaissant à l’écran afin de demander
une carte d’admission, voter par correspondance ou donner procuration au président ou toute
personne physique ou morale de votre choix.
 Je souhaite assister à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission
- Je souhaite imprimer moi-même ma carte d’admission et je remplie ma
impérativement avant le 10 juin 2019.

demande

 Je souhaite voter par correspondance ou donner procuration
Je peux voter jusqu’à la veille de l’Assemblée générale, soit le 10 juin à 15h00 (heure de Paris).

Portail d’accès VOTACCESS

Pour information, à partir
du 10 juin 2019 à 15h00, il
ne vous sera plus possible
de

vous

connecter

à

la

plateforme VOTACCESS

À noter :
Il est préférable de ne pas attendre la veille de l’Assemblée générale pour voter afin
d’éviter une possible saturation du site VOTACCESS.

www.implanet.com
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JE PARTICIPE ET VOTE
EN UTILISANT LE FORMULAIRE PAPIER
Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président
de l’Assemblée ou à toute autre personne présente lors de l’Assemblée pourront utiliser le formulaire de vote
ci-joint.

1/ Je renseigne, date et signe le formulaire :
Pour assister à
l’Assemblé :
cochez la case A

Pour voter par
correspondance ou
être représenté à
l’Assemblée :
choisissez parmi
les 3 possibilités

A

1

Si vous votez par
correspondance,
laissez blanches
les cases des
résolutions que
vous approuvez et
noircissez les cases
des résolutions
auxquelles vous
vous opposez

2

3

NOM

Prénom

NB. DE TITRES

VOTRE BANQUE*

Ville de votre AGENCE BANCAIRE
*votre teneur de titres IMPLANET

Quel que soit votre
choix, inscrivez votre
Nom, votre Banque et
la ville de l’agence
Quel que soit votre choix, datez et signez

2/ Je renvoie mon formulaire complété et signé :
Je renvoie mon formulaire complété directement auprès de CACEIS Corporate Trust :
Je suis
actionnaire
au nominatif

Par courrier :

CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales
14, rue Rouget de Lisle
92 862 Issy les Moulineaux Cedex 9

ou par courrier électronique : investors@implanet.com

Je suis
actionnaire
au porteur

Je renvoie mon formulaire complété auprès de mon intermédiaire financier, qui le
transmettra, ainsi que mon attestation de détention mentionnant le nombre d’actions
que je détiens, à CACEIS Corporate Trust pour centralisation et traitement :
Par courrier :

CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales
14, rue Rouget de Lisle
92 862 Issy les Moulineaux Cedex 9

ou par courrier électronique : investors@implanet.com

À NOTER :
Les formulaires de vote doivent parvenir à CACEIS trois jours au moins avant la date
prévue
de
l’Assemblée
générale,
soit
le
8
juin
2019
conformément
à l’article R. 225-77 du Code de Commerce.
www.implanet.com
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J’ASSISTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DEMANDE UNE CARTE D’ADMISSION
Via Internet
1/ Je fais une demande de carte d’admission en me connectant au service VOTACCESS
(cf page 5 de ce présent guide)
Demande de carte d’admission

Via le formulaire papier
2/ Je fais une demande de carte d’admission en cochant la case A du formulaire
(cf page 6 de ce présent guide), date et signe le formulaire :
A

Demande de
carte
d’admission

À NOTER :
- Les demandes de carte d’admission doivent être réceptionnées par CACEIS au plus
tard le 5 juin 2019 ;
- Si je compte assister personnellement à l’Assemblée générale et que je n’ai pas reçu
ma carte d’admission, je peux me présenter le jour de l’Assemblée générale muni(e)
impérativement de mon attestation de détention de titres demandée au préalable
auprès de mon intermédiaire financier (ma banque).

Pour toute question, nous nous tenons à votre disposition
IMPLANET

Tél.: +(0)5 57 99 55 55
email : investors@implanet.com

www.implanet.com

NEWCAP

Tél.: +(0)1 44 71 94 96
email : implanet@newcap.eu
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IMPLANET

NEWCAP

Ludovic Lastennet
Directeur Général
Tel. : 05 57 99 55 55
investors@implanet.com

Relations Investisseurs
Sandrine Boussard-Gallien
Tel. : 01 44 71 94 94
implanet@newcap.eu

