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Paris, le 9 décembre 2013 – IMPLANET

médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgie

aujourd’hui son agenda financier 2014

 

Evénements 

Chiffre d’affaires 2013 

Résultats 2013 

Chiffre d’affaires 1
er

 trimestre 2014

Assemblée Générale Annuelle 

Chiffre d’affaires 1
er

 semestre 2014

Résultats 1
er

 semestre 2014 

Chiffre d’affaires 3
ème

 trimestre 2014

Note (*) : Informations soumises à modification.

 

 
A propos de 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
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 valorise
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
 
 

IMPLANET 

Ludovic Lastennet 
Directeur Général 
Tél. : 05 57 99 55 55 
investors@implanet.com 
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IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729), société de 

es implants vertébraux et les implants de chirurgie

2014. 

Dates* (publication post-clôture)

28 janvier 2014 

18 mars 2014 

trimestre 2014 28 avril 2014 

17 juin 2014 

semestre 2014 28 juillet 2014 

15 septembre 2014 

trimestre 2014 27 octobre 2014 

: Informations soumises à modification. 
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