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IMPLANET publiera ses résultats financiers du S1 2019 
le 9 septembre 2019 après clôture des marchés  

et tiendra une conférence téléphonique  

 
Bordeaux, Boston, le 2 septembre 2019 à 08h00 : 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, publiera ses résultats pour le premier semestre 2019, 
le lundi 9 septembre 2019 à 17h45 CEST (heure de Paris).  
 
À cette occasion, Ludovic Lastennet, Directeur Général et David Dieumegard, Directeur Financier, tiendront 
une conférence téléphonique en français le jour même, lundi 9 septembre 2019, à 18h00 CEST (heure de 
Paris), afin de répondre aux questions des analystes et des investisseurs. 
 
Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le +33 (0) 1 70 71 01 59 puis le code pin 
70492999 # et suivre les instructions.   
 
Afin d’accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer le :     
+33 (0) 1 72 72 74 02 / code d’accès : 418865738 # et suivre les instructions. 

 

Prochains congrès auxquels Implanet participera :  
- SRS (Scoliosis Research Society), du 18 au 20 septembre 2019, à Montréal au Canada 
- NASS (North American Spine Society), du 25 au 27 septembre, à Chicago, Etats-Unis 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le mercredi 9 octobre 2019 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 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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