
 

Etats-Unis 
et recrutements stratégiques

Paris, le 7 janvier 2014 – IMPLANET

spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgie

son plan de développement commercial et de 

d’un accord de distribution avec deux nouveaux partenaires, ainsi que l

ventes et d’un directeur du marketing et de la formation

  

Conformément à son plan de marche

réseau d’agents commerciaux aux Etats

partenaires de la société et permettront de 

commercialiser JAZZ dans 4 nouveaux états

jusqu’alors présent sur l’ensemble de la côte 

 

De manière concomitante, la société annonce le recrutement 

en chirurgie du rachis et bénéficiant d’une expérience 

stratégiques de Directeur des ventes 

formation. 

 

« Nous nous félicitons de la signature

couverture aux Etats-Unis et d’y confirmer 

très heureux du recrutement de spécialistes du rachis, 

local, afin d’y structurer et d’y soutenir notre expansion

partenaires et collaborateurs possibles au regard de nos objectifs 

conclut Ludovic Lastennet, Directeur Général

 

 
À propos d’IMPLANET 

Fondée en 2007, basée près de  Bordeaux, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de 
gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de
traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvé
de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses pr
innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food an
Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le marquage CE. IMPLANET em
d’affaires de 6,6 millions d’euros en 2012.
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 : nouveaux accords de distribution

et recrutements stratégiques 
 

 
IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729), société de technologies médicales 

spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce

développement commercial et de structuration de ses équipes aux Etats

distribution avec deux nouveaux partenaires, ainsi que les nomination

irecteur du marketing et de la formation. 

Conformément à son plan de marche présenté lors de l’introduction en bourse

aux Etats-Unis. Les deux nouveaux distributeurs s’ajouteront aux trois 

et permettront de renforcer sa présence dans le Sud 

nouveaux états : l’Ohio, la Louisiane, le Mississippi, l’

sur l’ensemble de la côte Ouest des Etats-Unis et en Floride. 

De manière concomitante, la société annonce le recrutement de deux nouveaux collaborateurs, 

bénéficiant d’une expérience solide chez des « majors » Américains

Directeur des ventes pour la partie Ouest du pays et de Directeur 

signature de ces nouveaux partenariats qui nous permettront d’étendre notre 

d’y confirmer notre dynamique de développement. Nous sommes également 

très heureux du recrutement de spécialistes du rachis, bénéficiant d’une grande connaissance du marché 

soutenir notre expansion. Nous nous efforçons de sélectionner les meilleurs 

partenaires et collaborateurs possibles au regard de nos objectifs de développement international 

net, Directeur Général d’Implanet. 

Fondée en 2007, basée près de  Bordeaux, 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 éprouvé
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 an

Unis et le marquage CE. IMPLANET emploie 33 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,6 millions d’euros en 2012. Plus d’informations sur www.implanet.com 
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: nouveaux accords de distribution 

société de technologies médicales 

annonce dans le cadre de 

structuration de ses équipes aux Etats-Unis, la signature 

nominations d’un directeur des 

présenté lors de l’introduction en bourse, Implanet étend son 

s’ajouteront aux trois déjà 

 et l’Est du pays afin de 

l’Alabama. Implanet était 

nouveaux collaborateurs, experts 

» Américains, aux postes 

et de Directeur du marketing et de la 

permettront d’étendre notre 

dynamique de développement. Nous sommes également 

connaissance du marché 

Nous nous efforçons de sélectionner les meilleurs 

développement international », 

Fondée en 2007, basée près de  Bordeaux, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de 
dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le 

traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée 
oduits, 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 
ploie 33 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
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