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Implanet se distingue lors du congrès international NASS 
dédié au rachis et signe 6 nouveaux accords de 

distribution 
 

Bordeaux, Boston, le 24 novembre 2014 : IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), 
société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies 
du genou, rapporte que son implant JAZZ a suscité un intérêt marqué de la part des professionnels et 
distributeurs spécialisés dans le rachis, à l’occasion du congrès international du North American Spine 
Society (NASS) qui s’est tenu en novembre à San Francisco. 
 
La réunion annuelle du NASS, plus important rassemblement professionnel dédié au rachis a réuni cette 
année plus de 2 800 chirurgiens. Ce congrès permet aux professionnels du rachis de se réunir chaque 
année afin de partager les dernières avancées, techniques, de procédures innovantes et les « best 
practices » dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale. Le stand d’Implanet et la 
présentation de la technologie JAZZ ont suscité l’intérêt de nombreux chirurgiens du rachis de renom, 
exerçant dans des établissements d’excellente réputation, tant aux États-Unis que dans le reste du 
monde. 
 
À l’occasion de cet évènement, Implanet a conclu 6 nouveaux accords de distribution, portant le total de 
ses distributeurs aux États-Unis à 20 agences continuant ainsi la poursuite de l’accélération de son 
déploiement commercial.  
 
« Nous dressons un bilan positif de ce congrès au cours duquel nous avons constaté un fort engouement 
autour de JAZZ et de ses développements. Chirurgiens et distributeurs ont montré un vif intérêt à la fois 
pour ses propriétés techniques, sa facilité de pose et son instrumentation associée qui offrent des 
bénéfices cliniques significatifs. Plus de 20 rendez-vous de présentation ont été planifiés pour les semaines 
à venir. Le succès de notre participation à cet évènement majeur jouera, un rôle déterminant dans 
l’adoption de JAZZ sur l’ensemble de nos marchés », déclare Ludovic Lastennet, Directeur Général 
d’Implanet. 
 
La société a par ailleurs participé ce mois-ci à la SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique), qui réunit chaque année à Paris les chirurgiens orthopédiques français et 
professionnels du secteur. Durant ce congrès, Implanet a présenté à un public de chirurgiens sélectionnés 
ses projets de compléments de gamme en prothèse de genou Madison. 
 
 

 

 

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 45 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2013. Plus d’informations sur www.implanet.com. 
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IMPLANET est cotée au compartiment C d’Euronext™ Paris.  
Mnémo : IMPL - Codes ISIN : FR0010458729 
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