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Implanet annonce un chiffre d’affaires 2020 à 6 M€  

 
o Chiffre d’affaires annuel impacté  par la crise sanitaire liée à la pandémie 

 

o Activité JAZZ® en croissance de 9% par rapport au quatrième trimestre 2019, 
avec une forte croissance de l’activité aux États-Unis à +34%  

 

Bordeaux, Boston, le 19 janvier 2021 – 17h45 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, 
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les 
implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020, 
son chiffre d’affaires annuel, ainsi que sa position de trésorerie prévisionnels non audités pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2020. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Bien qu’en recul, notre chiffre d’affaires ressort 
cette année à 6 M€, démontrant ainsi notre capacité de résilience dans une période fortement impactée par la 
crise sanitaire et l’annulation ou le report des interventions chirurgicales. Sur le quatrième trimestre, le recul 
constaté en France de l’activité Genou est partiellement compensé par la forte croissance de notre activité 
JAZZ®, notamment aux États-Unis, en direct et grâce à notre partenariat avec SeaSpine. Nous avons mis à profit 
cette année atypique pour étudier des opportunités de croissance externe. Le projet d’acquisition annoncé 
récemment nous permettrait d’atteindre une masse critique de chiffre d’affaires et d’envisager l’équilibre en 
terme de trésorerie d’exploitation1 à l’horizon 2022, objectif désormais prioritaire. Sauf nouvel impact de la 
pandémie, nous avons les cartes en main pour retrouver rapidement le rythme de croissance de fin 2019 et 
sommes plus que jamais focalisés sur le développement commercial de nos activités. » 
 

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS*) 2020 2019 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 567 1 904 -18 % 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1 029  1 915 -46 %  

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 1 749 1 739 +1 % 

Rachis (JAZZ®) 1 063 979 +9 % 

Genou  604 871 -31 % 

Chiffre d’affaires total 4ème trimestre 1 667 1 850 -10 % 

Rachis (JAZZ®) 3 768 4 552 -17 % 

Genou  2 244 2 855 -21 % 

Chiffre d’affaires annuel total 6 012 7 407 -19 %  

*Chiffres non audités 

 
  

 
1 Correspondant à la capacité d’autofinancement, plus ou moins la variation du besoin en fonds de roulement. 
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Au cours du quatrième trimestre, Implanet a accélèré le déploiement de JAZZ® aux États-Unis et enregistré 

une très forte croissance de son activité. Les ventes directes et celles liées à SeaSpine sont en croissance de 

+34% par rapport au T4 2019. Cette performance vient compenser un recul, lié au second confinement, des 

ventes en France et en Allemagne de 18% pour afficher un chiffre d’affaires de l’activité JAZZ® en croissance 

de 9% à 1,06 M€. 

 

Les ventes de la gamme de prothèses genou « MADISONTM » ont subi une baisse de 31%, principalement due 

à un effondrement général de l’activité en France, à compter de début novembre et au report de ces 

interventions prévues fin 2020 sur les premiers mois de 2021. 

 
Au total sur l’année 2020, le chiffre d’affaires d’Implanet s’élève à 6,01 M€, en recul de 19% par rapport à 
l’exercice précédent (7,41 M€ en 2019). L’activité, qui avait redémarré en juin 2020 avec un retour au niveau 
du chiffre d’affaires de 2019, a de nouveau fortement ralenti en France et en Europe début novembre avec 
l’annonce du second confinement. L’activité Genou en France a été plus fortement impactée par la situation 
que dans le reste du monde. Aux États-Unis, la situation sanitaire a contraint Implanet et KICo à reporter sur 
2021 les premières chirurgies MADISONTM prévue en octobre, la formation des utilisateurs ne pouvant être 
assurée. 
 
Concernant l’activité JAZZ®, le chiffre d’affaires s’élève à 3,77 M€ en 2020, en recul de 17% par rapport à 

2019. 

 

Sur l’ensemble de l’exercice 2020, Implanet a vendu 7 712 unités JAZZ® (vs. 9 171 en 2019), soit un recul en 

volume de 16%, notamment dû à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. La bonne reprise des 

ventes au T4 2020 à l’international (+45% aux Etats-Unis et +23% dans le Reste du Monde en volume) par 

rapport au T4 2019, compense le recul des ventes en France (-21% en volume).  

 

L’activité du Genou affiche quant à elle un chiffre d’affaires annuel en recul de 21% à 2,24 M€, principalement 

impactée par les périodes de confinement en France. 

 

Situation de trésorerie  
 

Au 31 décembre 2020, la position de trésorerie s’établissait à 1,1 M€. La société vient de mettre en place une 

ligne de financement obligataire de 5 M€, via l’émission de 500 obligations convertibles, en complément du 

solde de 0,9 M€ restant au titre du précédent programme de financement signé en février 2020. Dans le 

cadre du projet d’acquisition annoncé le 13 janvier 2021, Implanet a signé cette nouvelle ligne de 

financement avec Nice & Green SA qui permettra de financer l’acquisition et les besoins de trésorerie 

opérationnelle du nouvel ensemble sur 2021 et 2022. 

 
Principaux faits marquants de 2020  

 

✓ Renforcement du développement du modèle de vente en direct sur des marchés clés en Europe, tels que 
l’Allemagne, symbolisé par la nomination de Stephan Collarday en qualité de Country Manager 
Germany ; 

 

✓ Obtention du renouvellement du marquage CE de la part des autorités européennes pour toute les 
gamme Implanet jusqu’en 2024 ; 

 

✓ Extension de la propriété intellectuelle de la solution JAZZ Cap® au Japon ; 
 

✓ Homologation du Mariner Cap System aux États-Unis, association de la vis pédiculaire SeaSpine Mariner® 
et de la technologie JAZZ Cap® d’Implanet ; 

 

✓ Extension du réseau de distribution avec la signature d’un partenariat de commercialisation au Mexique 
pour les produits issus de sa plateforme JAZZ®. 
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Stratégie et perspectives 2021 
 
En 2021, la société Implanet axera sa stratégie sur :  

✓ La poursuite du développement du modèle de vente en direct sur les marchés prioritaires, afin de 
bénéficier immédiatement des effets de la reprise post crise sanitaire ; 
 

✓ La capitalisation sur les récentes homologations obtenues et partenariats signés pour développer 
l’activité  dans de nouveaux pays ; 
 

✓ La démonstration clinique de la valeur ajoutée des gammes Implanet, afin de répondre au renforcement 
des exigences réglementaires des années à venir ; 
 

✓ La digitalisation des outils de formation afin de suivre l’évolution des pratiques suite à la crise sanitaire ; 
 

✓ L’intégration d’une nouvelle activité qui nous permettrait d’atteindre une masse critique de chiffre 
d’affaires dès 2021 ; 

Le déploiement de la stratégie dépendra néanmoins étroitement de l’évolution de la situation sanitaire dans 
les premiers mois de 2021. 
 

Prochain communiqué financier :  

Résultats annuels 2020, le mardi 16 février 2021 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. 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 36 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 

 
Contacts 

 
IMPLANET 
Ludovic Lastennet, Directeur Général 
David Dieumegard, Directeur Financier 
Tél. : 05 57 99 55 55 
investors@Implanet.com 

NewCap  
Relations Investisseurs 
Mathilde Bohin 
Nicolas Fossiez 
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, ainsi que dans le rapport financier annuel du 31 décembre 2019 et le rapport financier semestriel du 30 juin 2020 et disponibles 
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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