Implanet : convocation à une nouvelle Assemblée
générale extraordinaire le 25 mars 2019
Bordeaux, Boston, le 14 mars 2019 – 17h45 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729,
éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les
implants de chirurgies du genou, informe ses actionnaires que l’Assemblée générale extraordinaire du
13 mars 2019 n’a pas pu délibérer valablement faute de quorum, et qu’une nouvelle Assemblée
générale extraordinaire appelée à délibérer sur le même ordre du jour, se tiendra le 25 mars 2019 à
10h00 au siège social de la société, situé Allée F. Magendie – Technopole Bordeaux Montesquieu –
33650 Martillac.
Un avis de deuxième convocation sera publié le 15 mars 2019 au BALO et diffusé sur le site internet
d’Implanet.
La participation des actionnaires d’Implanet est décisive pour obtenir le quorum nécessaire à la
tenue de cette Assemblée générale et voter les résolutions afin de soutenir la croissance et le
financement de la société.
Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale sont disponibles sur simple demande auprès
de la société Implanet, ou peuvent être consultés sur son site Internet (https://www.Implanetinvest.com/assemblee-generale). Vous trouverez ici un guide vous présentant comment voter, et
notamment comment voter à partir de votre interface bancaire sur internet.
Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance à la première assemblée générale reste
valable et comptabilisé pour l’assemblée générale sur seconde convocation.

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 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. 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.
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