
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
Implanet : résultats semestriels 2020  

 
• Impact limité de la pandémie de COVID-19 sur le résultat opérationnel courant 
• Reprise de l’activité visible au mois de juin 2020 
• Redémarrage des chirurgies avéré sur le début du 3ème trimestre 2020 

 
 

Implanet tiendra ce jour à 18h15 une conférence téléphonique de présentation de ces résultats 

Pour y participer, veuillez composer le 01 70 71 01 59  

suivi du code PIN participant 85 01 50 33 # 

 

 

Bordeaux, Boston, le 15 septembre 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 ses résultats pour le premier semestre de 
l’exercice en cours, clos le 30 juin 2020 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 15 septembre 2020. 

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, a déclaré : « Les résultats de ce 1er semestre illustrent le 
ralentissement de l’activité dû à la pandémie de COVID-19, matérialisé par l’arrêt et le report des 
interventions de chirurgie programmées depuis le mois de mars. Les mesures prises depuis le début du 
printemps nous ont permis de traverser au mieux cette période. Nous avons réagi très vite et le recul de 
l’activité a été en partie compensé par l’adaptation de notre structure de coûts et une gestion de nos 
opérations au plus près de la situation en France et à l’international. Les dernières tendances observées nous 
confirment la reprise progressive de l’activité et nous permettent d’envisager un rattrapage partiel du chiffre 
d’affaires non réalisé durant cette période sur le second semestre. Nous restons toutefois très attentifs à la 
situation sanitaire qui évolue régulièrement, et continuons d’activer tous les leviers à notre disposition afin 
de poursuivre notre développement en capitalisant sur les atouts et les gammes de produits d’Implanet. »  

 
En K€ - Normes IFRS S1 2020 S1 2019 Variation % 

Chiffre d’affaires 2 595 3 818 -32% 

Coût des ventes -1 148 -1 641 -30% 

Marge brute 1 446 2 177 -34% 

Taux de marge brute  55,7% 57,0% -1,3 point 

Coûts d’exploitation courants -3 339 -3 898 -14% 

Résultat opérationnel courant -1 892 -1 721 -10% 

Autres produits et charges opérationnelles non courants -148 171 n/a 

Résultat Opérationnel -2 040 -1 550 -32% 

Résultat financier -370 -275 -34% 

Résultat net -2 410 -1 825 -32% 

*Chiffres non audités 
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Chiffre d’affaires lié à l’évolution de la pandémie de COVID-19 au S1 2020  

Au premier semestre 2020, Implanet a vu son chiffre d’affaires s’établir à 2,59 M€, en recul de 32% (vs.  
3,82 M€ au S1 2019). Les ventes de l’activité Rachis ont atteint 1,51 M€ (vs. 2,38 M€ au S1 2019). L’activité 
Genou est en retrait de 24% par rapport au 1er semestre 2019 avec 1,08 M€. 

Le chiffre d’affaires sur le semestre a été fortement impacté par la pandémie de COVID-19, notamment à 
l’export. Cet impact s’est concentré principalement sur les mois de mars à mai avec un arrêt presque total 
des chirurgies sur les pays qu’Implanet adresse en direct (France, États-Unis et Allemagne), ainsi qu’une 
suspension à titre préventif des livraisons à l’export. La Société a enregistré une reprise de l’activité au mois 
de juin, notamment assurée par une activité JAZZ® en France, en progression de 10%. 

Pour rappel, les évolutions mensuelles de chiffre d’affaires mensuel 2020 réalisé, comparé à 2019, ont été 
les suivantes : 

 
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Pourcentage de 
réalisation 
(vs. 2019) 

111% 115% 
 

42% 
 

11% 
 

37% 
 

80% 

 
 

Marge brute et résultat opérationnel  

Sur le 1er semestre 2020, la marge brute s’est élevée à 1,44 M€, contre 2,18 M€ en 2019, logiquement liée à 
l’impact de la pandémie de COVID-19. Ce recul a été partiellement compensé par une diminution des charges 
opérationnelles courantes de -0,56 M€, rendue possible par l’adaptation de la structure de coûts de la 
Société. En particulier, cette gestion s’est caractérisée par la mise en œuvre rapide des mesures de chômage 
partiel, qui ont permis d’économiser 0,39 M€ sur la période, et le contrôle strict des dépenses de marketing 
et administratives.  

Les autres charges opérationnelles non courantes correspondent aux frais engagés sur le projet de cession 
de l’activité Genou. Ces négociations exclusives ont été interrompues. Pour rappel, en 2019, le produit 
correspondait à une reprise de provision sur le litige qui opposait Implanet à un distributeur. 

Au 30 juin 2020, le résultat financier s’explique principalement par le coût des financements obligataires et 
des pertes de change enregistrées sur la zone de l’Amérique du Sud. 

Compte tenu de ces éléments, la perte nette est de -2,41 M€ au 30 juin 2020, par rapport à -1,83 M€ au  
1er semestre 2019.  

 

Trésorerie  

Au 30 juin 2020, Implanet disposait d’une trésorerie de 0,97 M€ (contre 0,68 M€ au 31 décembre 2019).  

Concernant la situation financière, la Société a pu bénéficier du soutien de l’État, d’une part, notamment en 
France grâce à l’obtention de deux prêts garantis par l’État d’un montant total de 0,80 M€ et, d’autre part, 
des États-Unis avec le financement d’un prêt PPP (Paycheck Protection Program) s’élevant à 79 K$. La Société 
a également obtenu un report de ses échéances en matière de cotisations sociales pour un montant global 
de 0,21 M€.  

Pour rappel, le 7 février 2020, la Société a renouvelé avec la société Nice & Green sa ligne de financement 
obligataire pour un montant maximum de 4,0 M€ sur la période de février 2020 à février 2021. Elle dispose 
au 30 juin 2020 d’une capacité de tirage de 2,74 M€. 
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Perspectives 2020 

Concernant la tendance du troisième trimestre à ce jour, les chirurgies ont repris sur l’été et de nombreuses 
opérations sont pour le moment planifiées dans les semaines à venir, laissant supposer une activité pour le 
prochain trimestre en ligne avec 2019. 

Toutefois, la performance des mois à venir dépendra de l’évolution de la situation sanitaire, tant en France 
qu’à l’international. En raison des évolutions continues de la situation, il reste très complexe de stabiliser les 
estimations pour l’année. Implanet et ses équipes continueront de s’employer à tirer le meilleur parti des 
reprises de chirurgie et d’optimiser les structures et la gestion des coûts afin de terminer ce trimestre et 
l’année de la façon la plus positive possible.   

 

Rappel des faits marquants du 1er semestre 2020 

- Renforcement du développement du modèle de vente en direct sur des marchés clés en Europe, tels que 
l’Allemagne, symbolisé par la nomination de Stephan Collarday en qualité de country Manager Germany  

- Obtention du renouvellement du marquage CE de la part des autorités européennes pour toute la 
gamme de prothèses de genou « MADISONTM » jusqu’en 2024 

- Extension de la propriété intellectuelle de la solution JAZZ Cap® au Japon 
- Commercialisation, en partenariat avec KICo, des implants de prothèse totale de genou MADISON aux 

États-Unis 

 

Prochain événement financier :   

 

- 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 

 

Contacts 
IMPLANET 

Ludovic Lastennet, Directeur Général 

David Dieumegard, Directeur Financier 

Tél. : 05 57 99 55 55 
investors@implanet.com 

NewCap  
Relations Investisseurs 
Sandrine Boussard-Gallien / Nicolas Fossiez 
Tél. : 01 44 71 94 94 
implanet@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias 
Nicolas Merigeau 
Tél. : 01 44 71 94 94 
implanet@newcap.eu  
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