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Signature d’un partenariat stratégique entre SeaSpine et 
Implanet aux États-Unis 

• SeaSpine commercialisera la gamme Rachis JAZZ® sur l’ensemble du territoire 
américain 

• Implanet s’allie à SeaSpine pour démultiplier sa force commerciale sur le 1er marché 
mondial 

Bordeaux, Boston, le 21 février 2019 - 17h45 CET - 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 aujourd’hui la signature d’un contrat de distribution (Private 

Label Distribution Agreement) avec SeaSpine, Inc., une filiale détenue à 100% par SeaSpine Holdings 

Corporation (NASDAQ : SPNE) pour la commercialisation de sa gamme JAZZ® aux États-Unis, premier 

marché mondial pour le traitement des pathologies rachidiennes d’un montant annuel de plus de 6 milliards 

de dollars1. 

SeaSpine, société internationale de technologie médicale, spécialisée dans les solutions chirurgicales pour 

le traitement de pathologies de la colonne vertébrale, commercialisera de façon exclusive sous sa marque 

la gamme JAZZ® sur l’ensemble du territoire américain. Dès son homologation par la FDA, SeaSpine 

commercialisera également JAZZ CAP®, un implant développé spécifiquement pour le traitement des 

pathologies du rachis dégénératif. 

Dans le cadre de ce partenariat, Implanet poursuivra la commercialisation de la gamme JAZZ® auprès de 

ses clients américains. 

Ce contrat, d’une durée initiale de 6 années et garantissant des minima annuels de vente à Implanet, 

permettra également à SeaSpine de bénéficier de manière exclusive des produits codéveloppés avec 

Implanet bénéficiant de la technologie JAZZ®. 

« La signature de ce partenariat marque un tournant majeur pour Implanet et atteste une nouvelle fois de 

la grande valeur clinique de notre technologie propriétaire JAZZ®. » commente Ludovic Lastennet, Directeur 

Général d’Implanet. « La pénétration du marché américain est au cœur de notre stratégie depuis 2016. 

La puissance marketing et commerciale de SeaSpine aux États-Unis donne de nouveaux moyens à Implanet 

pour accélérer son développement sur le premier marché mondial. Ce partenariat démontre également 

notre capacité à développer des technologies de rupture répondant aux besoins d’innovation du marché. 

Il s’inscrit pleinement dans notre plan de développement stratégique à moyen terme, reposant à la fois sur 

le déploiement du modèle de ventes en direct en France, aux États-Unis et dans les marchés européens à 

fort potentiel (Royaume-Uni et Allemagne) et sur le développement de partenariats stratégiques comme 

celui récemment signé avec Kico Knee Innovation pour la distribution de notre gamme d’implants du genou 

Madison aux États-Unis et en Australie. »  

Keith Valentine, Directeur Général de SeaSpine Corporation, ajoute « Nous sommes impatients de mettre 

en œuvre ce partenariat avec Implanet et ainsi, apporter les technologies JAZZ® et JAZZ CAP® à nos 

distributeurs américains, nos chirurgiens et leurs patients. La gamme JAZZ®, la solution à tresse la plus 

reconnue sur le marché, renforce notre offre produit actuelle dédiée au traitement du rachis. »  

                                                      
1 Source : GBI Research 
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À propos de SeaSpine 

SeaSpine (www.seaspine.com) est une société internationale de technologie médicale, spécialisée dans la conception, le développement et la 
commercialisation de solutions chirurgicales pour le traitement de pathologies de la colonne vertébrale. SeaSpine possède un portefeuille complet 
de produits orthobiologiques et d’implants vertébraux pouvant être associés par les neurochirurgiens et les chirurgiens orthopédistes spécialistes 
du rachis pour les procédures de fusion vertébrale lombaire, thoracique et cervicale. Les produits orthobiologiques de SeaSpine consistent en une 
large gamme de substituts osseux traditionnels et de pointe conçus pour améliorer les taux de fusion dans toute une série d’interventions 
orthopédiques, y compris sur le rachis, la hanche et les extrémités. Le portefeuille d’implants vertébraux de SeaSpine est composé d’une vaste 
gamme de produits destinés à faciliter la fusion vertébrale lors de procédures mini-invasives, et lors d’interventions sur des malformations 
complexes ou des pathologies dégénératives. Grâce à son expertise dans le développement de produits orthobiologiques et d’implants vertébraux, 
SeaSpine offre à ses clients chirurgiens un portefeuille différencié et une solution chirurgicale complète répondant à leurs besoins en matière de 
fusion vertébrale. SeaSpine commercialise actuellement ses produits aux États-Unis ainsi que dans plus de 30 autres pays. 

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 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. 
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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 3 avril 2017 sous le numéro D.17-0292 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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