
 
 
 

Implanet renforce son Conseil d’administration  
avec la nomination d’un expert international du secteur 

 
 

Paris, le 15 avril 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 Mr Brian T. Ennis en qualité de 
nouvel Administrateur. 
 
Brian Ennis apporte à Implanet une expérience réussie de plus de 30 ans dans le développement et la 
croissance de sociétés de technologies médicales. Après un passage de 11 ans chez Stryker Corporation à 
divers postes de direction et de présidence tant en Europe qu’aux Etats-Unis, il occupe les fonctions de 
Président International de Wright Medical Group, groupe spécialisé dans les biotechnologies et dispositifs 
orthopédiques ; Président chez Empi, société spécialisée dans les solutions médicales 
électrothérapeutiques ; Président Directeur Général d’Etex Corporation pendant 6,5 années, pilotant avec 
succès la transformation de cette startup axée sur la Recherche & Développement de biomatériaux 
destinés à la chirurgie du Rachis, en société commerciale rentable et à forte croissance. 
 
Brian Thomas Ennis déclare : « Je suis très heureux de rejoindre le Conseil d’administration d’Implanet, 
société que j’ai eu le plaisir de suivre depuis ses débuts en 2007 et tout au long de son  développement 
rapide. Les dirigeants ont su mettre en place des bases solides pour envisager dés à présent, une 
accélération de la croissance aux Etats-Unis, grâce à une stratégie de pénétration de marché audacieuse, 
un processus d’obtention des autorisations réglementaires nécessaires savamment orchestré et une 
démonstration habile de la valeur clinique procurée par la plateforme technologique JAZZ. Je suis 
impatient de pouvoir appuyer les dirigeants dans leur démarche de conviction des leaders d’opinion les 
plus influents en chirurgie du rachis, d’expansion rapide de la structure commerciale et de promotion de la 
valeur économique et clinique de la technologie innovante d’Implanet ». 
 
 « Nous nous félicitons de l’arrivée de Brian T. Ennis au poste d’administrateur. Sa longue expérience dans 
le développement de divisions ou de sociétés exerçant dans notre secteur d’activité a été couronnée de 
succès. Il sera un nouvel atout pour accompagner la croissance d’Implanet à l’international et aux Etats-
Unis. », conclut Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet.  
 
 
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires T1 2014, le 28 avril 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 33 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

