Implanet accélère son développement en Allemagne et
renforce son organisation
• Accélération du déploiement du modèle de vente en direct sur ce marché
clé européen, estimé à plus de 300 millions de dollars
• Nomination de Stephan Collardey en qualité de Country Manager Germany
Bordeaux, Boston, le 3 mars 2020 – 08h00 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168,
éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les
implants de chirurgies du genou, fait le point sur son activité en Allemagne, pays stratégique.
Implanet, présent en Allemagne à travers sa filiale basée à Francfort (Implanet GmbH), annonce la
nomination de Monsieur Stephan Collardey en tant que Country Manager Germany pour accélérer son
développement commercial en direct sur le marché allemand. Ce marché du rachis dégénératif est le plus
important d’Europe. Il est estimé à 300 millions de dollars, avec près de 1 000 chirurgiens actifs sur ce
segment.
Stephan Collardey dispose de plus de 16 années d’expérience dans la chirurgie du rachis et d’une excellente
connaissance des spécificités du marché allemand. Avant de rejoindre Implanet, il a en effet été
Responsable des ventes en Allemagne pour RTI Surgical, Zimmer Biomet et Depuy Synthes.
Le renforcement de la présence d’Implanet en Allemagne s’inscrit dans le choix de réorganisation des
activités commerciales pour favoriser un modèle de ventes en direct de l’activité JAZZ®.
La nouvelle équipe était présente lors du congrès de la société Allemande de chirurgie rachidienne (DWG)
qui s’est tenu en Décembre 2019 à Munich. La présentation des innovations y a rencontré un grand succès.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet déclare : « Nous sommes très heureux que Stephan
Collardey ait accepté de rejoindre notre équipe en tant que Country manager en Allemagne. Ce pays est un
des territoires prioritaires et stratégiques pour Implanet et nous sommes convaincus que le modèle de vente
en directe est celui à adopter. L’expérience de Stephan dans la chirurgie du rachis et sa connaissance du
marché allemand sont très complémentaires de l’équipe actuelle et vont faire une vraie différence dès cette
année. Nous avons déjà pu observer une différence notable sur le T4 2019, avec des ventes qui en quelques
mois sont déjà au niveau de croissance escompté. Nous espérons monter en puissance rapidement sur ce
marché en 2020 et dans les années à venir, grâce à nos gammes de produits propriétaires JAZZ®, qui
adressent 100% des pathologies de fusion vertébrale. »
« Je suis ravi d’avoir rejoint Implanet, tout particulièrement pour ce projet de développement des
technologies JAZZ® à très fort potentiel en Allemagne. En quelques mois seulement, nous avons déroulé un
programme de rencontres, de présentations et d’enregistrement auprès de l’ensemble des acteurs. Depuis
Janvier 2020 et la présentation des nouveaux produits, JAZZ™ Evo et JAZZ™ Cap, nous avons su convaincre
des équipes de chirurgiens à Heidelberg, Berlin et Munich. Les premières chirurgies avec JAZZ™ Cap sont
programmées en mars et je suis très enthousiaste à l’idée de continuer à saisir ces opportunités pour une
vraie montée en puissance d’Implanet. » a ajouté Stephan Collardey, Country manager de Implanet GmbH
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Prochains congrès auxquels Implanet participera :
-

13/14 mars : Meet the Experts, Madrid, Espagne
25/27 mars : SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pédiatrique), Aix-en-Provence, France
24/27 mars : AAOS (Congrès de la société Américaine de chirurgie Orthopédique), Orlando FL

Prochains événements financiers :
-

Assemblée Générale annuelle, le 7 avril 2020
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 21 avril 2020 après bourse

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 activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des
pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de
première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose 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 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de
7,4 millions d’euros en 2019. 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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