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• Bonne dynamique 

• Basculement total des ventes du Genou en distribution indirecte

 

Paris, le 28 janvier 2014 – IMPLANET

médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgie

aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.

  
En K€ - Normes IFRS 
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Autre Rachis 

Rachis 

Genou + Arthroscopie 

Hanche 

Total Implants 

Autres refacturations 

Total  

 

Chiffre d’affaires 2013 : croissance 

Implanet a réalisé en 2013 un chiffre d’affaire

ventes. Conformément à ce qui était annoncé, le chiffre d’affaires 2012 de la Société inclut 241 K

refacturations à GHX au titre de prestations diverses (dont la mise à disposition de locaux). 

exercice satisfaisant sur le plan de l’activité, 

changement de business model lié au développement de l’activité Rachis aux dépens de l’activité 

Orthopédie. Implanet a privilégié

dynamique de l’implant JAZZ dont les ventes ont atteint

2013 dans le monde. 

 

Activité Genou : changement de modèle

Comme annoncé lors de l’introduction en bourse, le 

l’année 2013, avec l’abandon progressif des segments les moins porteurs 

prothèse de hanche, et avec le changement de modèle de distribution dans le segment du genou.  En 

effet, 2013 a vu les ventes du genou passer d’un modèle de ventes directes à une distribution indirecte 

permettant de variabiliser plus fortement les charges commerciales. Ce changement de distribution a de 

fait impacté les ventes du segment

Enfin, le retard de livraison d’un des sous

2013 vers 2014 pour un montant de 

 

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare

transformation sur tous les plans

croissance rentable future. Ainsi, s

innovant JAZZ dédié à la chirurgie du rachis

 

 
Implanet : chiffre d’affaires 2013 

Bonne dynamique de commercialisation de JAZZ 

Basculement total des ventes du Genou en distribution indirecte

 

IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729), société de technologies 

médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgie

aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.

2013 2012 

592 
219 
811 

127 
193 
320 

4 086 4 343 

1 793 1 743 

6 690 6 406 

- 241  

6 690 6 647 

: croissance de l’activité Rachis 

013 un chiffre d’affaires de 6 690 K€ (+0,6%), dont 2 314 K€ 

Conformément à ce qui était annoncé, le chiffre d’affaires 2012 de la Société inclut 241 K

refacturations à GHX au titre de prestations diverses (dont la mise à disposition de locaux). 

satisfaisant sur le plan de l’activité, le chiffre d’affaires est resté stable 

changement de business model lié au développement de l’activité Rachis aux dépens de l’activité 

privilégié la forte croissance du segment Rachis qui a permis

dont les ventes ont atteint 592 K€ et représenté 1

changement de modèle 

Comme annoncé lors de l’introduction en bourse, le mix produit a évolué significativement

l’abandon progressif des segments les moins porteurs de l’orthopédie 

prothèse de hanche, et avec le changement de modèle de distribution dans le segment du genou.  En 

du genou passer d’un modèle de ventes directes à une distribution indirecte 

permettant de variabiliser plus fortement les charges commerciales. Ce changement de distribution a de 

les ventes du segment genou, représentant une perte de chiffre d’affaires

retard de livraison d’un des sous-traitants en arthroscopie a entraîné un décalage 

2013 vers 2014 pour un montant de  plus de 700 K€. 

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : «2013 est une année

tous les plans opérationnels, qui nous a permis de poser les bases

Ainsi, sur le plan stratégique, 2013 a vu le lancement réussi de notre implant 

chirurgie du rachis, et une évolution nécessaire de notre
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Basculement total des ventes du Genou en distribution indirecte 

société de technologies 

médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce 

aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. 

Variation 

+366,1% 
+13,5% 

+153,4% 

-5,9% 

+2,9% 

+4,4% 

- 

+0,6% 

€ à l’export, soit 35% des 

Conformément à ce qui était annoncé, le chiffre d’affaires 2012 de la Société inclut 241 K€ de 

refacturations à GHX au titre de prestations diverses (dont la mise à disposition de locaux). Malgré un 

est resté stable en 2013, traduisant le 

changement de business model lié au développement de l’activité Rachis aux dépens de l’activité 

qui a permis une très bonne 

1 953 unités vendues en 

significativement au cours de 

de l’orthopédie tels que la 

prothèse de hanche, et avec le changement de modèle de distribution dans le segment du genou.  En 

du genou passer d’un modèle de ventes directes à une distribution indirecte 

permettant de variabiliser plus fortement les charges commerciales. Ce changement de distribution a de 

’affaires de près de 350 K€.   

entraîné un décalage de ventes de 

est une année de profonde 

qui nous a permis de poser les bases solides d’une 

le lancement réussi de notre implant 

de notre mix produit. Cette 
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décision stratégique conduit à l’abandon progressif des activités les moins profitables et à une migration 

de nos ventes sur le segment du Genou vers un modèle de distribution indirecte. Sur le plan 

organisationnel, la mise en place d’une structure dédiée aux Etats-Unis a permis d’obtenir des résultats 

tangibles très rapidement. Enfin, sur le plan financier, le succès de notre introduction en bourse en 

novembre dernier a permis de lever plus de 14 millions d’euros. Même si ces décisions ont impacté notre 

niveau de croissance global sur l’exercice et doivent se traduire par une forte dépréciation de nos stocks au 

31 décembre 2013, notamment par rapport au déphasing de l’activité hanches, cela ne doit pas occulter la 

forte montée en puissance de JAZZ et le développement de cette activité très porteuse aux Etats-Unis. La 

redynamisation de nos lignes d’implants pour les chirurgies du Genou, alliée à une structure financière 

solide basée sur un modèle de croissance à plus forte marge nous permettent d’envisager 2014 

sereinement. »  

 
Prochain communiqué financier : résultats financiers 2013, le 18 mars 2014 

 

À propos d’IMPLANET 

Fondée en 2007, basée près de  Bordeaux, 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 et le marquage CE. IMPLANET emploie 33 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,6 millions d’euros en 2012. Plus d’informations sur www.implanet.com 
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