
 

 
 
 

Nomination au Conseil d’administration d’une experte 
internationale du conseil en stratégie dans la santé 

 
 

Paris, le 17 juillet 2014 – IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de 
technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, 
annonce aujourd’hui la décision du Conseil d’administration de nommer Mme Paula Ness Speers en qualité 
de nouvelle Administratrice. 
 
S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience aux États-Unis dans l’accompagnement stratégique de sociétés 
internationales, Paula Ness Speers bénéficie d’une forte expertise dans le secteur de la santé. Durant 7 
années chez Bain & Company à Boston, Paula est intervenue comme conseil stratégique auprès de sociétés 
américaines de technologies innovantes comptant parmi les plus importantes dans le secteur. Elle y créée 
et dirige le pôle de conseil en Recherche & Développement, dédié à l’accompagnement des sociétés de 
croissance les plus innovantes en santé, dans la mise en œuvre de stratégies de développement 
commercial, opérationnel et financier. 
 
Suite à cette riche expérience, Paula Ness Speers co-fonde Health Advances en 1992, société de conseil en 
stratégie santé de près de 100 collaborateurs basée à Boston, San Francisco, Washington et Zurich. Les 
clients de Health Advances dirigent tant des start-up issues d’aventures entrepreneuriales que de grands 
groupes cotés. Depuis 23 ans, Paula s’est construit un réseau notoire auprès de sociétés de technologies 
médicales et de biotechnologies, ainsi qu’auprès des investisseurs spécialisés. Plus spécifiquement, elle a 
développé une expertise dans les domaines de l’orthopédie et de la chirurgie du rachis auprès des 
industriels du secteur. Paula a également mené de nombreuses études d’optimisation des coûts et de 
stratégies de pénétration du marché de la santé.  
 
Paula Ness Speers déclare : « Je suis ravie de rejoindre le Conseil d’administration d’Implanet. Je partage la 
vision claire de ses dirigeants et l’ambition légitime du Conseil pour faire de JAZZ une référence mondiale en 
chirurgie du rachis, adressant les pathologies les plus complexes. Les individualités composant le Conseil 
d’administration ainsi que les dirigeants d’Implanet se distinguent aujourd’hui par leur capacité à transposer 
aux États-Unis et à l’international le succès du plan de développement rapide initié en Europe. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que j’épaulerai désormais Implanet dans sa quête de croissance aux États-Unis, 
en participant à la mise en place des grands axes de la stratégie de demain ». 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, conclut : « Nous sommes fiers d’accueillir Paula Ness 
Speers en qualité d’Administratrice indépendante. Ses multiples succès dans la mise en place et l’exécution 
de stratégies de croissance complexes dans l’industrie de la santé, tant sur les aspects de définition de cycles 
produits et de leur lancement que sur le déploiement commercial, seront autant d’atouts qui permettront à 
Implanet de pousser sa croissance à l’international ».  
 
 
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires S1 2014, le 28 juillet 2014 
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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 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 
6,7 millions d’euros en 2013. Plus d’informations sur www.implanet.com 

 

 

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

NewCap. 
Relations Investisseurs  
Florent Alba / Pierre Laurent 
Tél. : 01 44 71 94 94  
implanet@newcap.fr 

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

http://www.implanet.com/
mailto:investors@implanet.com
mailto:implanet@newcap.fr
mailto:implanet@newcap.fr

