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Chiffre d’affaires Implanet 2019 en hausse de +10 % à 7,40 M€ 

 avec une accélération de la croissance au T4 (+20%) 

 
• Des croissances successives du chiffre d’affaires de +2 % sur T1, +8 % sur T2,  

+12 % sur T3 et +20 % sur T4 
• Des progressions annuelles de +11 % sur le Rachis et +9 % sur le Genou 

 
Implanet tiendra une conférence téléphonique ce jour, à 18h15. 

Pour y participer, veuillez composer le +33 (0) 1 70 71 01 59  
suivi du code PIN participant 95371687# 

 

Bordeaux, Boston, le 21 janvier 2020 – 17h45 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible 
PEA-PME ; OTCQX : IMPZY) (la « Société »), société de technologies médicales spécialisée dans les implants 
vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 
quatrième trimestre et pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Nous terminons l’année comme prévu sur une 
forte accélération de nos ventes sur le T4. Le chiffre d’affaires 2019 confirme ainsi la tendance positive amorcée 
dès le 1er trimestre. Les partenariats signés cette année sur nos deux activités avec KICo Knee et SeaSpine, 
associés aux premières commandes ; les premières chirurgies effectuées avec succès avec JAZZ Cap®; les 
brevets obtenus pour JAZZ Lock® au Japon et aux Etats-Unis et la première homologation 510 (k) pour la 
prothèse de genou MADISON aux Etats-Unis sont autant d’atouts supplémentaires pour le développement à 
venir de notre activité. Les croissances affichées sur nos deux segments d’activité cette année prouvent, de 
façon tangible, que les efforts et actions menées commencent à porter leurs fruits. Nous restons réalistes 
concernant le chemin qu’il reste à parcourir et abordons l’année 2020 déterminés à poursuivre ces efforts et 
initiatives commerciales pour améliorer notre rentabilité et consolider cette dynamique positive. » 
 
 

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 total 4ème trimestre 1 850 1 540 +20 % 

Rachis (JAZZ®) 4 552 4 095 +11 % 

Genou  2 855 2 625 +9 % 

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

*Chiffres non audités 
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Au total sur l’année 2019, le chiffre d’affaires d’Implanet s’élève à 7,40 M€, en croissance de +10 % par 
rapport à l’exercice précédent (6,72 M€ en 2018). Cette hausse est portée de façon relativement homogène 
par les deux segments d’activité, qui affichent respectivement des hausses de +11 % pour le Rachis et de  
+9 % pour le Genou. 
 
Concernant JAZZ®, le chiffre d’affaires en France est stable à 1,56 M€. Les Etats-Unis affichent une 
progression de 12 % à 2,17 M€ et l’Europe Hors France + Reste du monde sont à +43 % avec 0,83 M€. 
Concernant l’Allemagne en particulier, les résultats des ventes directes sont encourageants.  
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2019, Implanet a vendu 9 171 unités JAZZ® (vs. 8 246 en 2018), soit une 
croissance en volume de +11 %. Cette performance est largement tirée par l’international avec les Etats-Unis 
en progression de +17 % en volume, l’Europe hors France + Reste du monde en croissance de +28 %, avec un 
T4 particulièrement fort. La France reste stable en volume (+1 % par rapport à 2018).  
 
L’activité Genou affiche un chiffre d’affaires en hausse de 9 % à 2,86 M€, portée par la croissance Hors France, 
qui s’est accélérée au quatrième trimestre de l’année, grâce aux premières livraisons à KICo Knee. 
 
Les faits marquants de 2019 ont été :  
 
- la signature du partenariat stratégique avec SeaSpine pour la commercialisation de la gamme JAZZ® aux 

Etats-Unis, premier marché mondial pour le traitement des pathologies rachidiennes. Ce contrat, d’une 
durée initiale de 6 années et garantissant des minima annuels, vient démultiplier la capacité de formation 
et la force commerciale sur ce territoire, 

- l’homologation par la FDA de JAZZ Cap®, une solution propriétaire, unique et complète de stabilisation 
de l’ancrage des vis pédiculaires dans les os de mauvaise qualité. Cette technologie JAZZ Cap® vient 
renforcer l’offre produit JAZZ® aux Etats-Unis, 

- la mise en place d’une ligne de financement obligataire de 3,0 M€ avec Nice & Green, en douze tranches 
mensuelles de 250k€ de mai 2019 à avril 2020,   

- des premières interventions chirurgicales JAZZ Cap® réussies aux Etats Unis, 
- les premières livraisons des commandes enregistrées dans le cadre du déploiement des partenariats avec 

KICo Knee et SeaSpine, 
- l’homologation 510(k) par la FDA de la prothèse totale de genou MADISON en version cimentée, 

première étape d’une homologation progressive de l’ensemble de la gamme, 
- le renouvellement des marquages CE jusqu’en 2024 de la gamme JAZZ® dans un contexte réglementaire 

tendu. 
 
Par ailleurs, le 16 décembre 2019, la Société a annoncé la mise en œuvre d’un regroupement d’actions avec 
une prise d’effet au 3 février 2020. Cet ajustement technique et arithmétique, sans impact sur la valeur des 
titres Implanet détenus en portefeuille par les actionnaires, s’inscrit dans la volonté du groupe de soutenir 
un nouveau parcours boursier d’Implanet en ligne avec sa stratégie, ses ambitions et ses perspectives. 

 
Stratégie et perspectives 
 
En 2020, la société Implanet continuera d’axer sa stratégie sur :  

• L’innovation continue et la protection de son savoir-faire ; 

• La démonstration clinique de la valeur ajoutée des gammes Implanet ; 

• L’accélération du développement commercial avec : 
o L’obtention des homologations nécessaires à l’internationalisation de ses produits,  
o La poursuite du modèle de ventes en direct sur les marchés cibles prometteurs en Europe 

(Royaume-Uni, Allemagne, etc…),  
o Le déploiement de nos partenariats avec SeaSpine pour JAZZ® aux Etats–Unis et avec KICo 

suite à l’autorisation de commercialisation de notre prothèse totale de genou MADISON 
grâce au 510(k) obtenue récemment. 
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Prochains congrès auxquels Implanet participera : 
 
- 21/22 janvier : EANS (European Association of Neurosurgical Societes) Spinal Step II Hands-on Course, Lyon, France  
- 13/14 mars : Meet the Experts, Madrid, Espagne 
- 25/27 mars : SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pédiatrique), Aix-en-Provence, France 
 

 

Prochain communiqué financier : Résultats annuels 2019, le 24 février 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. Protégés par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® et 
MADISON ont 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 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 

 
IMPLANET 

Ludovic Lastennet, Directeur Général 

David Dieumegard, Directeur Financier 

Tél. : 05 57 99 55 55 
investors@implanet.com 

NewCap  
Relations Investisseurs 
Sandrine Boussard-Gallien 
Claire Riffaud 
Tél. : 01 44 71 94 94 
implanet@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias 
Nicolas Merigeau 
Tél. : 01 44 71 94 94 
implanet@newcap.eu  

 

Avertissement 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations 
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions 
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Implanet déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337 et disponible sur le site internet de la Société 
(www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. 
Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne 
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions 
financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations 
exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un quelconque pays.  
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