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Implanet : résultats annuels 2014 
 

 Croissance solide du chiffre d’affaires 2014 (hors hanche) de +28% à 6,3 M€ 
soutenue par la très forte progression de l’activité Rachis 

  Progression du taux de marge brute 
 Bonne maîtrise des frais de structure 

 Trésorerie et placements financiers post-augmentation de capital de 12,5 M€  

 
Paris, le 31 mars 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 ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et arrêtés par le Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 18 mars 2015. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le vente de 4 260 implants JAZZ en 2014 
constitue une performance de tout premier plan. Nous avons tenu nos objectifs commerciaux, grâce 
notamment à la structuration rapide de notre filiale aux États-Unis. Nous avons généré de la croissance sur 
notre activité Genoux et l’impact de l’arrêt de l’activité Hanche dans les comptes devrait être effacé en ce 
début d’année. Nous sommes optimistes quant à nos perspectives, grâce notamment à la gestion rigoureuse 
de nos frais de structure et au vif succès de notre récente augmentation de capital, qui assoit nos ressources 
afin d’accélérer l’expansion de JAZZ pour la chirurgie du rachis et d’en faire un standard de soins mondial ».  

En K€ - Normes IFRS 2014 2013 Variation % 

Chiffre d’affaires 7 038 6 690 +5,2% 

Coût des ventes -4 100 - 4 180 -1,9% 

Marge brute 2 938 2 510 +17,1% 

Taux de marge brute  41,7% 37,5% - 

Recherche & Développement -1 177 -930 +26,6% 

Affaires réglementaires, Assurances qualité -812 -1 002 -19,0% 

Ventes, distribution, marketing -3 301 -2 215 +49,0% 

Coûts des opérations -922 -2 402 -61,6% 

Frais généraux -3 363 -2 456 +36,9% 

Résultat opérationnel -6 637 -6 495 - 

Résultat net -6 872 -6 843 - 

 

2014 : forte accélération des ventes de JAZZ sur l’ensemble des marchés 

Après retraitement de l’activité Hanche arrêtée début 2014, le chiffre d’affaires généré par Implanet affiche 
une progression solide de +28%. En incluant cette activité, la société génère sur 2014 une croissance de 
+5% à 7.037 K€. Les ventes annuelles se sont élevées en France à 3.985 K€ (57% du CA 2014) et à l’export à 
3.052 K€ (43% du CA 2014). La filiale aux États-Unis a confirmé sa montée en puissance avec un chiffre 
d’affaires de 821 K€ (12% du CA 2014), représentant le premier million de dollars de ventes dès la première 
année pleine d'exploitation.  
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Cette performance globale traduit l’excellente dynamique de l’activité Rachis, dont les ventes ont été 
multipliées par 2,4 sur l’année à 1.930 K€. En 2014, Implanet a vendu 4.260 implants JAZZ (vs. 1 829 en 
2013), pour une progression en volume de +133%.  

Progression du taux de marge brute et bonne maîtrise des charges opérationnelles 

Le taux de marge brute 2014 s’élève à 41,7%, en progression de +4,2 points (vs. 37,5% en 2013), reflétant 
notamment la meilleure contribution des ventes croissantes de JAZZ dans le mix produits. La marge brute 
2014 progresse de +428 K€ à 2.938 K€ (vs. 2.510 K€ en 2013).  

Les charges opérationnelles sur l’exercice ont augmenté de +570 K€ à 9.575 K€ (vs. 9.005 K€ en 2013). Les 
écarts les plus significatifs étant les dépenses de la filiale Implanet America pour 1 295 K€, la constitution 
en 2013 d’une provision pour dépréciation de stocks (principalement sur la hanche) conduisant à une 
variation positive de +1 253 K€ en 2014 sur le coût des opérations, l'impact en norme IFRS de la juste valeur 
des BSPCE et BSA émis pour 552 K€, le reste des frais de structure est resté stable ce qui montre une bonne 
maîtrise des charges opérationnelles. 

Après prise en compte de ces éléments, Implanet enregistre un résultat opérationnel de -6.637 K€ sur 
l’exercice (vs. -6.495 K€ en 2013) et un résultat net de -6.872 K€ (vs. -6.843 K€ en 2013).  

Implanet disposait au 31 décembre 2014 d’une trésorerie et de placements financiers pour 5,2 M€ (vs. 8,7 
M€ à fin juin 2014), répartis entre le poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » (2,1 M€), le poste 
« autres actifs financiers courants » (2,8 M€) et « autres actifs financiers non courants » (0,3 M€). Suite à 
l’augmentation de capital qui s’est achevée courant mars 2015, la trésorerie et les placements financiers 
s’élèvent au 31 mars à 12,5 M€. 

Au 31 décembre 2014, Implanet comptait un effectif de 45 collaborateurs, dont 6 aux États-Unis. 

 
Réalisations et faits marquants 2014/2015 
 
Depuis le début de l’exercice 2014, Implanet a poursuivi son plan de marche annoncé lors de l’introduction 
en bourse afin d’accélérer son développement avec plusieurs réalisations majeures : 
 
Large succès de l’augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription en mars 
2015 pour un montant de 11,2 M€ 

 demande totale de 16,5 M€ (montant initial de 9,7 M€), soit un taux de sursouscription de 170% ; 

 exercice intégral de la clause d’extension. 

 
Maximisation de l’adoption de JAZZ 

 publication des résultats d’une étude clinico-économique du rapport coût/efficacité de JAZZ, conduite 
aux États-Unis par le cabinet Health Advances. L’étude valorise le bénéfice économique de l’utilisation 
de JAZZ à 11.700$ par chirurgie. 

 en scoliose, publication d’une étude sur la restauration des équilibres frontaux et sagittaux en chirurgie 
des scolioses de l’adolescent ; 

 dans le dégénératif, publication d’une étude démontrant l’efficacité en protection des vis implantées 
dans des vertèbres de patients atteints de pathologies ostéo-dégénératives ; 

 premiers résultats encourageants d’une étude réalisée par la Mayo Clinic sur la biomécanique in-vitro 
en dégénératif sur spécimen ostéoporotiques. 

 
Extension de la gamme de produits 

 développement de la plateforme technologique JAZZ ; 

 adaptation des versions de JAZZ aux différents diamètres de tiges existants sur le marché ; 

 rationalisation des dossiers règlementaires CE et FDA pour l’ensemble de la gamme ; 



3 
 

 validation d’une première génération d’instruments en chirurgie moins invasive. 

 
Déploiement commercial à grande échelle 

 accélération de l’activité aux États-Unis avec la signature de 25 contrats avec des partenaires 
commerciaux, et le renforcement significatif des équipes de Management (3 Directeurs Commerciaux, 
1 Directeur Marketing et Formation, 2 Administrateurs indépendants et 1 Conseiller Médical) ; 

 structuration de l’équipe commerciale dans le reste du monde : 1 Directeur Commercial pour l’Europe, 
1 Responsable Produit pour l’international et 1 Responsable Formation. 

 

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du T1 2015 le 28 avril 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.  
Mnémo: IMPL - Codes ISIN: FR0010458729 
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