Implanet cible en direct un nouveau marché en Europe avec sa
première chirurgie Jazz® en Belgique

Bordeaux, Boston, le 16 octobre 2018 – 08h00 - 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 la réalisation de sa première chirurgie Jazz® en Belgique, au University
Hospital UZ à Brussels, illustrant à nouveau sa stratégie de ventes en direct, éprouvée en France et aux ÉtatsUnis et basée sur la proximité avec les chirurgiens.
Après l’ouverture d’Implanet UK, son référencement récent ainsi que celui de sa plateforme Jazz® à la NHS
(National Health Service) en Angleterre et l’ouverture d’Implanet GmbH en Allemagne, Implanet continue son
déploiement en direct sur les marchés européens avec cette première chirurgie en Belgique.
« La technologie Jazz® est une excellente solution à utiliser en association avec une fixation par vis pour prévenir
leur arrachement lors du traitement de pathologies dégénératives du rachis chez l’adulte. En pédiatrie, Jazz®
peut aussi être utilisé seul en remplacement des vis dans les cas de déformations complexes du rachis. Le
bénéfice clinique de Jazz® est indéniable et il apporte une sécurité supplémentaire aux patients. Je suis très
heureux d’avoir accès à toute la gamme de produits Jazz® à l’Hôpital Universitaire UZ Brussel, à Bruxelles en
Belgique » déclare le Dr David Van Schaik, chirurgien orthopédique spécialiste du rachis.
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Cette première chirurgie réalisée quelques temps
seulement après les annonces des ouvertures d’Implanet UK et d’Implanet GmbH en Allemagne démontre notre
volonté d’accélérer le déploiement de notre stratégie de ventes en direct. Nous sommes en effet convaincus de
la pertinence de ce modèle et de son impact positif sur nos résultats à venir ».
Implanet participera aux congrès scientifiques suivants au T4 2018 :
SOFCOT à Paris du 12 au 15 novembre 2018, stand F07
BSS (British Scoliosis Society) à Belfast du 29 au 30 novembre 2018, stand 9
DWG à Wiesbaden (Allemagne) du 6 au 8 décembre 2018, stand 102

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 46
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. 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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