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Implanet : résultats de l’Assemblée générale 

extraordinaire du 25 mars 2019 
 

• Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires  

Bordeaux, Boston, le 25 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, annonce aujourd'hui les conclusions de son Assemblée générale 
extraordinaire. 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société qui s’est tenue, sur deuxième convocation, 
le 25 mars 2019, au siège social, avec un quorum de 21,2%, les actionnaires d’Implanet ont adopté à 
une très large majorité l’ensemble des résolutions de la compétence de l’Assemblée extraordinaire 
agréées par le conseil d’administration. 

« Nous remercions nos actionnaires pour leur implication dans la tenue de cette Assemblée générale. 
Leur mobilisation est une marque profonde d’attachement pour la société et permettra de soutenir le 
franchissement des prochaines étapes de croissance d’Implanet. » commente Ludovic Lastennet, 
Directeur général d’Implanet. 

Tous les documents relatifs à cette Assemblée peuvent être consultés sur le site Internet d’Implanet 
(https://www.Implanet-invest.com/assemblee-generale).  

 

Implanet réaffirme, par ailleurs, son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément au décret n°2014-
283 du 4 mars 2014, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME. Les investisseurs 
peuvent continuer à intégrer les actions d’IMPLANET au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à 
l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que 
le PEA classique. 

 

 

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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