Premières chirurgies JAZZ Cap® aux États-Unis
•

Premières interventions chirurgicales aux Etats-Unis avec JAZZ Cap®, la solution
propriétaire s'adressant à un marché potentiel de 2,5 milliards de dollars US 1
Sécurise et protège la fixation des vis pédiculaires dans les os de mauvaise qualité

•

Bordeaux, Boston, le 6 juin 2019 – 8h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible
au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et
les implants de chirurgies du genou, annonce les résultats positifs des premières interventions chirurgicales
utilisant JAZZ Cap® aux États-Unis.
Après l’obtention de l'autorisation 510(k) en mars 2019, les premières procédures JAZZ Cap® ont été réalisées
avec succès par le Dr Chi Lim, MD à Spartenburg SC, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie
rachidienne 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 - un facteur qui compte pour 10 à 30 % des cas de fusion vertébrale chez les patients
adultes2.

Chi Lim, MD de Carolina Orthopaedic & Neurosurgical Associates, a déclaré : "J'ai utilisé les implants Jazz
Band d'Implanet avec d'excellents résultats dans des indications complexes de déformation chez l'adulte.
L'arrivée de JAZZ Cap® dans la gamme Implanet est une avancée majeure dans la fixation et la protection
des vis dans les os de mauvaise qualité. Ce nouvel implant a été facile à utiliser lors des premières
interventions chirurgicales et a fourni des résultats cliniques post-opératoires encourageants. Nous allons
maintenant suivre ces patients pour confirmer les résultats à long terme. Je pense que JAZZ Cap® deviendra
rapidement un implant indispensable pour les chirurgiens rachidiens."
Ludovic Lastennet, Directeur Général d'IMPLANET, a commenté : "Je suis très heureux d'avoir
personnellement assisté aux premières procédures du Dr Lim avec Jazz Cap®. La réussite de ces premières
interventions chirurgicales représente une étape importante pour le développement de notre société,
ouvrant ainsi une opportunité unique sur le marché américain du rachis dégénératif. Nous prévoyons que
JAZZ Cap® deviendra une véritable alternative aux vis pédiculaires associées au ciment. La
commercialisation complète de la technologie est prévue en septembre, avec une présentation mondiale
lors de la réunion annuelle de la North American Spine Society(NASS) à Chicago."
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Convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2019 : Les actionnaires de la société IMPLANET sont
avisés qu’une assemblée générale mixte se tiendra le 11 juin 2019 à 14h00 au siège social de la société,
situé Allée F. Magendie – Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650 Martillac.
Les documents relatifs à l’assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet
de la Société (https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale).
Les actionnaires peuvent voter :
• par internet via le service Votaccess,
• par correspondance,
• par procuration,
• ou assister physiquement à l’assemblée générale.
Un guide présentant comment voter, et notamment comment voter par internet, est mis en ligne sur le site
internet d’IMPLANET. Les actionnaires peuvent également contacter l’équipe Relations Investisseurs par email à l’adresse implanet@newcap.eu pour toute question sur les modalités de vote.
A défaut de quorum sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée le 25 juin 2019 à
14h00 au siège social de la société, situé Allée F. Magendie – Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650
Martillac.
Prochain congrès : Retrouvez IMPLANET au congrès annuel de la «SFCR» 2019 du 13 au 15 juin 2019 à
Strasbourg, France Stand : 42 Site Internet : www.sfcr.fr/congres-sfcr
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 le 10 juillet 2019 post clôture du marché
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
38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. 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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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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