
 

 
 
 

Implanet met à disposition  
son Rapport Financier Semestriel 2015 

 

Bordeaux, Boston, le 12 octobre 2015 – IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), 
société de technologies médicales spécialisée dans les implants rachidiens et les implants de chirurgies du 
genou, annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2015. 
 
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société  
www.implanet-invest.com, rubrique Documentation. 

 

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2015 le 27 octobre 2015. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

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 et le marquage CE. IMPLANET emploie 45 
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,0 millions d’euros en 2014. 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 au compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.  

 

 

Participation aux prochains congrès internationaux majeurs dédiés à la chirurgie du rachis 

 
30 sept.-3 oct. SRS - Scoliosis Research Society     Minneapolis, États-Unis 
14-17 oct.  NASS - North American Spine Society    Chicago, États-Unis 
28-31 oct.  SILACO - Congreso Iberoamericano de Columna Vertebra Lima, Pérou 
 

 

Contacts 

IMPLANET 
Ludovic Lastennet 
Directeur Général 
Tél. : 05 57 99 55 55 
investors@implanet.com 

NewCap 
Relations Investisseurs  
Florent Alba 
Tél. : 01 44 71 94 94  
implanet@newcap.eu 

NewCap 
Relations Presse  
Nicolas Merigeau 
Tél. : 01 44 71 94 98 
implanet@newcap.eu 

   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

http://www.implanet-invest.com/
http://www.implanet.com/
mailto:investors@implanet.com
mailto:implanet@newcap.eu
mailto:implanet@newcap.eu

