Implanet annonce un chiffre d’affaires de 1,6 M€
au 1er trimestre 2020
 Ventes en hausse de +15% jusqu’au 16 mars 2020
 Impact du Covid-19 :
- arrêt des chirurgies programmées
- report des livraisons export prévues sur mars 2020
Bordeaux, Boston, le 21 avril 2020 – 17h45 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168,
éligible 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 pour le premier trimestre 2020.
Avant impact du Covid-19, Implanet avait bénéficié d’une bonne dynamique pour réaliser au 16 mars 2020
1,51 M€, contre 1,31 M€ sur la même période en 2019, soit une progression globale à deux chiffres de +15%
par rapport à 2019.
Chiffre d’affaires (en k€ - Nomes IFRS*)

T1 2020

T1 2019

Variation

Rachis (JAZZ®)

728

1 140

-36%

Genou

839

764

+ 10%

1 567

1 904

-18 %

Chiffre d’affaires total
*Chiffres non audités

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : «Dans la continuité des derniers trimestres de
2019, l’année 2020 avait très bien démarré pour Implanet. Les mois de janvier et février ont été marqués par
une excellente dynamique des ventes. Nous affichions une croissance de 15% avant effets du Covid-19, et
avions même enregistré une performance au-dessus de nos prévisions sur notre activité Genou.
Malheureusement, la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale du Covid-19 s’est traduite par la
suspension des opérations jugées non urgentes. Compte tenu de la poursuite des mesures de confinement
jusqu’à au moins mi mai prochain, l’impact sur notre activité se poursuivra sur le deuxième trimestre. L’équipe
se tient prête à redémarrer son activité dès que celle-ci sera possible, afin de reprendre la dynamique positive
que nous avions su construire en ce tout début d’année.»
Au premier trimestre 2020, Implanet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 M€, en retrait de 18% (vs. 1,90
M€ au T1 2019). Les ventes de l’activité JAZZ® atteignent 0,73 M€ (vs. 1,14 M€ au T1 2019), lourdement
impactées, d’une part, par l’arrêt dès le 17 mars des chirurgies sur nos marchés en direct, et le report des
commandes JAZZ® à l’export prévues fin mars. L’activité Genou a augmenté de 10% sur la période à 0,84 M€
contre 0,76 M€ en 2019, grâce au maintien des chirurgies et ce, malgré le report de la livraison de la première
commande à KICO aux Etats Unis, lié au contexte actuel. .
Effets de la pandémie de Covid-19
Au cours des dernières semaines, la société Implanet a vu son activité très fortement impactée en raison de
l’arrêt des opérations jugées non urgentes dans les établissements hospitaliers, et ce désormais au niveau
mondial. Implanet a malgré tout assuré son service auprès de ses clients et tout a été mis en œuvre en termes
de logistique et de stocks afin d’être prêts pour une reprise d’activité dès qu’elle sera possible.
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Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et économique sur le plan mondial, la Société a dû mettre en
place des mesures de chômage partiel pour la quasi-totalité de ses collaborateurs. A ce stade, l’activité est
donc quasiment à l’arrêt en France, en Europe et aux Etats-Unis. Implanet assure les urgences et de ce fait,
le chiffre d’affaires réalisé depuis le début du mois d’avril est très limité. En conséquence, la société s’attend
à ce que le deuxième trimestre soit également impacté. Par ailleurs, Implanet devrait bénéficier au cours des
trimestres suivants d’un effet de rattrapage dès lors que les établissements auront repris un fonctionnement
normal.
La Direction générale réaligne autant que possible la structure de ses coûts fixes afin de s’adapter à ces
impacts et d’en limiter les effets à plus long terme. Implanet poursuit cependant la réception des produits et
le contrôle qualité afin d’assurer les chirurgies, reportées à ce jour, mais qui devront être réalisées dès que
les mesures de confinement seront réduites ou levées.
D’un point de vue trésorerie, Implanet bénéficie de la visibilité dont elle a besoin, ayant renouvelé sa ligne
de financement obligataire le 7 février dernier avec la société Nice & Green. Pour rappel, cette ligne est d’un
montant maximum de 4,0 M€, en deux tranches, 2,0 M€ dans le cadre de la résolution de l’Assemblée
générale du 25 mars 2019 et 2,0 M€ complémentaire dans le cadre de la résolution de l’Assemblée générale
prise le 7 avril dernier.
Enfin dans ce contexte complexe, qui touche tous les acteurs de ce secteur, Implanet dispose aussi du soutien
de l’Etat et de la BPI, avec notamment l’obtention d’un premier prêt moyen terme garanti par l’Etat de 0,4
M€. Aux Etats-Unis, suite à la promulgation de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Econmic Security
Act), Implanet vient de déposer une demande de financement pour l’obtention d’un prêt PPP (Paycheck
Protection Program) transformable en subvention dès lors qu’il est utilisé pour payer les salaires.
Implanet et toute son équipe avaient reconstruit des fondamentaux solides en 2019. Tous les éléments de
sa stratégie sont en place pour un redémarrage, tant en termes de gammes de produits, de sécurisation des
marquages que d’un point de vue partenariats ou modèles de ventes en direct avec une facturation sans
intermédiaire sur certaines régions. Implanet est positionnée pour soutenir le rythme du rattrapage attendu
à la fin du confinement.
Prochains événements financiers :
-

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 7 juillet 2020 après bourse
Résultats du 1er semestre 2020, le 15 septembre 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. 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
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