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Présentation d’Implanet 
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IMPLANET en bref 
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Une technologie de 
rupture et une forte 
expertise historique 

Une présence commerciale dans 
17 pays à travers le monde 

36 salariés 37 brevets 

JAZZ®                         MADISON® 

 Gamme complète de prothèses totales de genou 

Ventes Genou : +9 % vs 2018 
2,9 M€ dont 84 % en France 

 Technologie adoptée en chirurgie du rachis 

Ventes Rachis : +11 % vs 2018  
4,6 M€ dont 34 % en France 

et 48 % aux Etats-Unis  
 

 Société de technologies médicales, Implanet est spécialisée dans la conception, la fabrication, la vente et la 
distribution d’implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique du Rachis et du Genou.  

 

Cotée sur le marché : Euronext Growth Paris 

Implantations : Bordeaux, Londres, Francfort et Boston 

2018 : chiffre d’affaires 6,7 M€ 

 

2019 : chiffre d’affaires 7,4 M€ (+10 %) 
(4 trimestres consécutifs de croissance : 

+2 % sur T1, +8 % sur T2, +12 % T3 et + 20 % T4) 



Une société dirigée par une équipe d’experts 

Avec une forte expérience internationale  

France 
États-Unis Régis LE COUEDIC 

Directeur R&D & RAQA  
26 ans d’expérience 

Zimmer, Stryker Corporation, 
Spine Next, Abbott Spine 

Ludovic LASTENNET  
Directeur Général 
Administrateur 
25 ans d’expérience 
Stryker Corporation, Kavo Dental 
(Groupe Danaher Corp.) 

Laurent PENISSON   
Directeur BU Genou 
23 ans d’expérience 
Stryker Corporation, Arthrex 

Shane DOYLE  
VP US Ventes & Marketing 
20 ans d’expérience 
Etex Corporation, Stryker 
Corporation 

Georges LEGALLOIS 
Business Développement 
Rachis EMEA 
15 ans d’expérience 
Zimmer, Stryker Corporation 

  David DIEUMEGARD 
Directeur Financier 

23 ans d’expérience 
Kot, Musiwave, ActivIdentity 
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Nicolas MARIN 
Directeur Marketing 
20 ans d’expérience 

Stryker Corporation 



Une implantation solide sur un marché prometteur 

  

Principales caractéristiques du marché 

Sources : 
(1) Xerfi (% over a revenue of 40.5 billions in 2016) 
(2) Global Market Insights 
(3) Technavio 
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22% du marché 
mondial des IMD1  
orthopédiques 

27% du marché 
mondial des IMD1 
orthopédiques 

 Une population vieillissante 
 
 De nouveaux modes de vie 

 Des attentes fortes chez les patients, les 
chirurgiens et les équipes soignantes 

 De nombreux progrès médicaux qui permettent 
une ouverture du marché à la chirurgie 

 

Principaux moteurs de développement 

Le marché des prothèses de genou et des implants rachidiens : 49% du marché Mondial des IMD1 orthopédiques 

Deux gammes complètes et 
abouties : MADISON® et JAZZ®  

Approbations réglementaires 
et brevets majeurs 

 

 
1. Partenariats stratégiques 

 
2. Constitution d’une 
implantation solide aux 

Etats-Unis 
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MADISON®, une gamme complète de 

prothèses de genou  



MADISON® une prothèse de genou de dernière génération 

 Accord de partenariat avec KICo 
KNEE INNOVATION COMPANY 
PTY LTD en novembre 2018  
(Australie, Nouvelle-Zélande et 
États-Unis) 

 

 

 

 

 Une gamme complète 

 Préservation du stock osseux 

 +18 000 Madison posées  
depuis 2010 

 2% de PM en France /  
N° 4 Français 

 7 ans de suivi et de données 
collectées 

Reconnaissance mondiale de la valeur clinique 
de MADISON® 

Présentation Partenariats Marquage 

Est. T4 2019 
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TGA Australie 
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JAZZ®, une technologie adoptée en chirurgie 

du rachis 



 Déformation 
pédiatrique 

 Dégénération adulte 

 Traumatisme 

 Maladies 
dégénératives 

 Large gamme pour 
adresser 100% des 
pathologies de fusion 

 Amélioration 
considérable des 
résultats cliniques 

 Renforcement de la 
sécurité 

 Avantage économique 

 Quantité de métal 

 Mauvais placement de vis 

 Fixation des vis 

 Exposition aux rayons-X 

 Coût des instruments 

STANDARD ACTUEL DES SOINS 
= CONSTRUCTION TOUT VIS 

LA SOLUTION DE DEMAIN 
= LA PLATEFORME JAZZ®  

INCONVÉNIENTS DES CONSTRUCTIONS 
TOUT VIS  
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+45,000 
JAZZ® vendus depuis 2014 

+8,500 
Patients 

JAZZ® à fin déc. 2019 :  

JAZZ®, un « standard of care » dans la chirurgie de la déformation 

rachidienne 



JAZZ®, une plateforme technologique innovante et établie… 

Rythme soutenu des lancements de nouveaux produits depuis le début 

29 brevets accordés au 
niveau mondial 

 
Autorisation règlementaire 
obtenue dans 80 % du 
marché mondial : États-Unis, 
Europe… 
 

… pour traiter 100 % des pathologies de fusion vertébrale 

JAZZ®  

FRAME 

Nouveaux 

diamètres 
(3,5 – 6,35 

mm) 

Systèmes de 

fixation 100% 

compatibles 

Lancement de 

l’implant 

JAZZ® France 

/ US 

2014 2015 2016 2017 

JAZZ® 

LOCK 

JAZZ® CLAW 

Compléter la 

gamme JAZZ® 

dans la scoliose 

Vers des solutions JAZZ® moins invasives 

et dédiées au marché du dégénératif 

JAZZ® 

PASSER 

JAZZ® EVO 

JAZZ® 

CAP 

JAZZ® 

PASSER 

BAND 

2018 2019 
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Capitaliser sur le succès de JAZZ® pour accélérer le 

développement dans les maladies osseuses dégénératives 

Opportunité de croissance majeure pour Implanet 

Pédiatrique 
+ 

Adolescent 

(patients âgés) 

Fusion vertébrale 
860 000 chirurgies / an dans le monde (1) (2) 

Grandes 
déformations 

Ostéo- 
dégénératif 

480 M$1 

1,6 mds2 

x3 

Vieillissement 
démographique 

Prévalence de la 
douleur chronique 
du dos 

Traitements non 
satisfaisants : 
mauvaise qualité 
osseuse = échecs 
opératoires 

(1) : sources i-Data 2010; Société 
(2) : sources i-Data 2010; D. K. Chin and al. Osteoporos Int (2007) 18:1219–1224.; Société 
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Pathologies osseuses dégénératives : JAZZ® , une solution 
complémentaire aux vis 

 Entre 10% et 30% des cas classés à risque élevé (qualité osseuse médiocre) (1) … 

 …dont 20% à 25% de cas d’ostéoporose en comorbidité (2) 

 25% des cas impliquent des complications associées à des cyphoses ou des jonctions proximales à la suite d'une 
fusion vertébrale (1) 

700 000 cas / an(3) = 1,6 mds$ (4)  

1. Sécurisation des vis 

(1) : source : 2015 Health Advances study 
(2) : cf Sung Bae Park, M.D.1 and Chun Kee Chung, M.D.  2 Strategies of Spinal Fusion on Osteoporotic Spine. J Korean Neurosurg Soc. 2011 Jun; 49(6): 317–322. ) 
(3) : sources i-Data 2010 
(4) : sources D. K. Chin et al. Osteoporos Int (2007) 18:1219–1224 14 

2. Cyphose jonctionnelle proximale 

JAZZ® Band 

JAZZ® connector 

Vis 

Disques adjacents  
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Chaîne de valeur, développement 

international et partenariats 
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Une organisation qualité, règlementaire et logistique de 1ère classe 

Une plateforme règlementaire éprouvée 

Contrôle total de la traçabilité des produits 

Opérations & Processus qualité 

 Certification ISO 13485 : 2016, étape critique pour l’application de la MDR 2017/745 applicable en mai 2020 

 Des marquages CE valables jusqu’en mai 2024 

 Des enregistrements réglementaires sur l’ensemble des marchés cibles*:  

510 (K)  USA ANVISA  
Brazil 

93/42/CE  
Europe 

ISO 13485 TGA  
Australia* 



Stratégie internationale: duplication du modèle éprouvé de vente directe 

et signature de partenariats 

 47 % du CA à l'international 

 Duplication du savoir-faire et du modèle éprouvé de vente 
en directe (France et Etats-Unis) sur la zone Europe 
avec ouverture récente : 

— d'une succursale au Royaume-Uni 

— d'une filiale en Allemagne 

 Pour le reste du monde, notamment le Brésil, IMPLANET  
a noué des alliances fortes avec des distributeurs locaux 

 Etablissement de partenariats stratégiques avec des 
acteurs internationaux pour accélérer le développement  

SeaSpine : partenariat pour la vente de la plate-
forme JAZZ® aux Etats-Unis  

 

KICo : partenariat pour la vente de prothèses de 
genou aux États-Unis et en Australie 
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Stratégie à l’international Pays où Implanet est présent 

Ventes directes Distributeurs 

Brésil 

Pérou 
Australie 

Etats-Unis 

Belgique 

Grèce 

Italie 

Irlande 

Lituanie 

Maroc 

Pays-Bas  

Portugal 

Espagne 

Suisse 

 

 

France 

Allemagne 

Royaume-Uni 

Une présence dans 17 pays 
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KICo : un partenariat Genou structurant  pour accélérer le 

développement à l’international 

 En novembre 2018, IMPLANET a conclu un accord de 
distribution avec KICo (Knee Innovation Company) 
afin de commercialiser sa prothèse de genou 
MADISON® aux Etats-Unis et en Australie  

 KICo bénéficie de droits exclusifs pour la prothèse de 
genou MADISON® sur ces pays dès qu'un seuil  
de 1 000 implants MADISON® est vendu sur 12 mois 

 KICo pourra bénéficier d’une option pour une licence de 
fabrication 

 

Etats-Unis Australie 

 KICo, fondée en 2015, est spécialisée dans la 
conception, le développement et la vente de 
prothèses totales de genou. KICo propose des 
produits très personnalisés et adaptés à chaque 
patient. 

 

 La société vend son produit principalement 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux 
États-Unis. 

Partenariat stratégique  
(Accord de distribution) 
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SeaSpine : un partenariat Rachis structurant  pour accélérer le 

développement aux Etats-Unis  

158.9M USD (+11%) 
CA 2019 (*estimé) 

361  
Salariés 

 SeaSpine est spécialisée dans la conception, le 
développement et la vente de technologies 
médicales pour la chirurgie spinale. 

 La société réalise 90% de son chiffre d'affaires 
aux États-Unis : 

# 6 classement Etats-Unis  

# 7 classement mondial. 

 SeaSpine compte 327 employés dont 105 en 
vente et marketing.  

Etats-Unis 

 Accord de distribution exclusive pour la plateforme 
JAZZ® avec SeaSpine aux États-Unis (le plus grand 
marché mondial pour le traitement des pathologies de la 
colonne vertébrale) (hors clients américains d’Implanet 
que la société continuera de distribuer en direct)  

 Bénéficier des forces de vente de SeaSpine aux 
États-Unis 

— 10 Area Managers 

— 15 Training & Education Specialists 

— +200 Agents (1099 Reps) 

 Partenariat d’une durée initiale de 6 années avec une 
garantie de minima annuels d’achat à Implanet 

 SeaSpine & Implanet : même vision avec une forte culture 
d'innovation et d'éducation 

 JAZZ Cap® : une solution propriétaire, unique et complète 
de stabilisation de l’ancrage des vis pédiculaires dans les 
os de mauvaise qualité. Cette technologie vient renforcer 
l’offre produit JAZZ® aux Etats-Unis et permet d’adresser 
un marché plus large (‘mass market’) 

 

Partenariat stratégique  
(Accord de distribution exclusive) 
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Axes stratégiques prioritaires  



Axes stratégiques 

Des leviers de croissance clairement établis 

PROMOUVOIR 

 Poursuivre l’innovation pour 
enrichir la plateforme JAZZ®  

 Financer de nouveaux 
produits co-développés avec 
des partenaires OEM 

POURSUIVRE LA 
DÉMONSTRATION 

 JAZZ® : études cliniques en 
pathologies dégénératives 
(Ohio State University) 

 Madison: suivi du SPM 

 Renforcer le Comité 
Scientifique & clinique 

 

ACCÉLÉRER 

 Développer la vente directe 
en Europe 

 Renforcer l'académie de 
formation JAZZ 

 Signer de nouveaux 
partenariats statégiques 

FINANCER 

 Financer le fonds de 
roulement 
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l’innovation et élargir les 
certifications 

 

de la valeur médicale 
prouvée grâce à des études 

cliniques 

le développement 
commercial 



Résultats financiers 2019 
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Un chiffre d’affaires de 7,4 M€ en 2019, en croissance de 10% 
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 Signature du partenariat stratégique avec 
SeaSpine pour la commercialisation de sa gamme  
JAZZ® aux Etats-Unis 

 Homologation par la FDA de JAZZ Cap® qui 
propose une solution propriétaire, unique et 
complète de stabilisation de l’ancrage des vis 
pédiculaires dans les os de mauvaise qualité 

 Premières interventions chirurgicales JAZZ Cap® 
réussies aux États-Unis 

 Homologation 510(k) par la FDA de la prothèse 
totale de genou Madison en version cimentée 

 Enregistrement des premières commandes dans le 
cadre du déploiement des partenariats avec KICo 
et SeaSpine 

Faits marquants  
2019 

(*) Chiffres audités – Rapport en cours d’émission 

1,9M€ 
1,8M€ 

1,5M€ 1,5M€ 

1,9M€ 1,9M€ 
1,7M€ 

1,9M€ 

2% 
8% 

12% 

20% 

CA
1er trimestre

CA
2ème trimestre

CA
3ème trimestre

CA
4ème trimestre

2018 2019 Variation (%)

Chiffre d'affaires (en K€ - Normes IFRS*) 2019  2018 Variation 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 1 904 1 867 +2 % 

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 1 915 1 765 +8 % 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 739 1 548 +12 % 

Rachis (JAZZ®) 979 841 +16 % 

Genou 871 699 +25 % 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 850 1 540 +20 % 

Rachis (JAZZ®) 4 552 4 095 +11 % 

Genou 2 855 2 625 +9 % 

Chiffre d'affaires total annuel 7 407 6 720 +10 % 



Résultats 2019 
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(K€ - en normes IFRS) 2019  
 

2018  
 

Chiffre d'affaires 7 407 6 720 

Marge brute  4 147 3 733 

Marge brute en % du CA 56,0% 55,6% 

Charges d'exploitation récurrentes -7 751  -8 891 

Perte d'exploitation avant éléments 
non récurrents 

-3 604 -5 158 

Résultat opérationnel -3 434 -5 369 

Résultat net -3 645 -5 551 

 Gamme d'implants propriétaires générant une marge 
brute plus élevée (2019 en progression de +11% par 
rapport à 2018) 

 Politique stricte de maîtrise des coûts opérationnels : 
réduction significative des charges de 17%  

 Perte opérationnelle en nette réduction à -3.65 M€,  
en amélioration de 36 % comparé à 2018  

Chiffre d'affaires et marge brute  Charges d'exploitation et EBIT 

Compte de résultat 

Nette amélioration de la marge brute et du résultat opérationnel 

€(9,7) 
€(8,9) 

€(7,8) 

€(6,2) 
€(5,4) 

€(3,4) 

2017 2018 2019

Charges opérationnelles Résultat opérationnel

€7,8 €7,8 
€6,7 €7,4 

€4,0 €3,9 €3,7 €4,1 

51% 

50% 

56% 56% 

2016 2017 2018 2019

Chiffres d'affaires (M€) Marge Brute (M€) Marge Brute (%)

(*) Chiffres audités – Rapport en cours d’émission 



Situation de trésorerie au 30 décembre 2019 
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(K€ - normes IFRS) 2019  
(12 mois) 

2018  
(12 mois) 

Flux liés aux activités opérationnelles (3 350) (5 014)  

dont trésorerie (3 294) (4 859)  

dont variation du BFR (-) 485 415  

dont Capex (-) (541) (570)  

Flux liés aux activités d’investissement 3 849 2 235 

dont capitaux propres 2 732 1 698 

dont emprunts et intérêts 697 (21) 

dont autres (factor et placements) 420 558  

Variations des cours des devises 7 20 

Variation de trésorerie 507 (2 760)  

(*) Chiffres audités 

Free Cash Flows 

Tableau des flux de trésorerie 

 Amélioration du BFR et activité peu capitalistique (coût 
limité des instruments JAZZ) 

 Diminution du besoin de trésorerie opérationnelle de 5,0 
M€ sur 2018 à 3,4 M€ sur 2019 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie de  
0,7 M€ au 31 décembre 2019, aucune dette LT 
significative 

 Situation de trésorerie stabilisée avec un financement par 
emprunt obligataire convertible de 4,0 M€ avec Nice & 
Green en février 2020(en 12 tranches mensuelles) 

Un fonds de roulement suffisant pour les 12 prochains mois pour 
se concentrer sur l'exploitation 

(5,2) (5,0) 

(3,4) 

FY'17 FY'18 FY'19

Flux de trésorerie (M€) 

(*) Chiffres audités – Rapport en cours d’émission 
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Effets de la pandémie mondiale de COVID-19 



Effets de la pandémie mondiale de Covid-19 
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 9 mars 2020 : mise à disposition du rapport financier annuel 2019 Implanet et premières informations sur les 
conséquences potentielles de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) 

 16 mars 2020 : annonce du Président de la République Française de la mise en œuvre du confinement à 
compter du 17 mars 2020 midi 

 

 19 mars 2020 : communiqué de presse sur le déroulement de l’AGM et point sur l’exposition au Covid-19 

 

Rappel du calendrier des évènements 

 Activité T1 2020 : à mi-mars 2020, pas d’effet majeur observé, activité de janvier, février, 1ère quinzaine mars 
en ligne, avec une bonne dynamique des ventes 

 Approvisionnements et logistique : approvisionnements sécurisés pour les mois à venir avec les sous-
traitants basés en France ainsi que ceux basés en Europe, Implanet assure son assistance auprès de ses clients  

 Situation en France et en Europe : les ventes sont directement liées à l’activité dans les établissements 
hospitaliers. La priorité est donnée bien logiquement aux traitements urgents des patients  

 Situation aux US : les ventes continuent selon les Etats et les mesures mises en place respectivement 

 Mesures collaborateurs:  : mesures prescrites par le gouvernement mises en place. Au démarrage télétravail  

 Plan de reprise : prêts à répondre à une reprise d’activité quand elle sera possible 

 

 Impact au même rythme que l’ensemble des entreprises évoluant dans cette industrie 

 

Rappel des éléments communiqués le 19/03/20 



Point à date sur les effets de la pandémie de Covid-19 
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 Activité : en arrêt en Europe depuis mi-mars 2020 et aux Etats-Unis depuis la dernière semaine de mars 2020 

 

 Collaborateurs : Implanet en chômage partiel et collaborateurs prêts à reprendre dès que possible 

 

 Plan de continuité : poursuite de la réception des produits et des contrôles qualité afin d’assurer dès que 
possible  les chirurgies reportées 

 Facteurs de résilience d’Implanet : 

 Gammes uniques + marquages sécurisés 

 Stocks disponibles de plusieurs mois 

 Modèle de vente en direct soutenant une facturation 
sans intermédiaire 

 Agilité à reprendre dès que possible 

 Soutien de l’Etat et de la BPI 

 Réduction de l’ensemble des coûts fixes  là où 
nécessaire 

 Lignes de financement Nice & Green  
en place pour 4 M€  

 Hypothèses de sortie de crise : 

 Chirurgies vertébrales ou de prothèse de genou 
reprendront en décalé 

 Effet de rattrapage attendu  

 Un accès direct aux hôpitaux qui soutiendra le 
rythme de la reprise 

 Implanet active tous les leviers nécessaires pour 
soutenir cette reprise 

 

 

 Impact difficile à chiffrer pour le moment : T1 impacté de façon limité, et T2 impacté de façon 
plus significative. Implanet met en place toutes les mesures de restriction budgétaire afin d’en 
limiter l’impact  

 

 


