Implanet étend la propriété intellectuelle
de JAZZ Cap® au Japon
•
•

Une innovation qui sécurise et protège la fixation des vis pédiculaires
JAZZ Cap® désormais protégé aux Etats-Unis, en Europe et au Japon

Bordeaux, Boston, le 16 juillet 2020 – 8h00 CEST : 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 que sa technologie JAZZ Cap® a été brevetée au Japon.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'IMPLANET, a commenté : "Le Japon représente le troisième plus
grand marché du traitement des pathologies de la colonne vertébrale au monde derrière les Etats-Unis et la
Chine. Il nous apparaissait primordial de protéger cette nouvelle génération de produits Jazz Cap® sur ce
marché à fort potentiel. L’obtention de ce brevet est une étape importante pour le développement de notre
solution, désormais couverte aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, nous ouvrant par là même une
opportunité majeure sur le marché japonais du rachis dégénératif."
Principalement développée pour faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l’adulte, JAZZ Cap®
est une solution exclusive, unique et complète pour la protection de la fixation des vis dans les os de mauvaise
qualité et/ou ostéoporotiques, facteur comptant pour 10 à 30% des cas de fusion vertébrale chez les
patients1. Cette technologie, ayant déjà obtenu le marquage CE et l’homologation de la FDA, représente une
véritable alternative aux vis pédiculaires associées au ciment et répond à un marché potentiel estimé à 2,5
milliards de dollars2.
La solution JAZZ Cap® a connu de premières chirurgies aux Etats-Unis dans des indications complexes de
déformation chez l’adulte et a fourni des résultats cliniques post-opératoires encourageants. Cette nouvelle
protection vient étoffer le portefeuille de brevets d’Implanet, dont 31 sont spécialement dédiés à la
plateforme JAZZTM.
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Source: 2015 Health Advances study
Sources i-Data 2010; D. K. Chin and al. Osteoporos Int (2007) 18:1219-1224.; Société; 2015 Health Advances study
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Prochains événements financiers :
-

Résultats du 1er semestre 2020, le 15 septembre 2020 après bourse
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 13 octobre 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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