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Implanet annonce l’obtention définitive de la protection 
intellectuelle de sa technologie JAZZ en Europe 

 
 

Bordeaux, Boston, le 3 février 2015 – 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 l’obtention définitive de la protection intellectuelle de sa technologie JAZZ 
en Europe jusqu’en 2031 (numéro de brevet EP 2521500). 
 
Franchissement d’une étape importante pour la poursuite de la stratégie d’innovation de la société, cet 
accord s’applique à l’ensemble du système JAZZ et verrouille définitivement la protection des 
caractéristiques techniques de l’implant.  
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Cette annonce vient récompenser l’excellent 
travail réalisé en amont par nos équipes de Recherche et Développement pour pérenniser la solidité des 
barrières à l’entrée de notre marché, en réduisant significativement toute possibilité de tentative de 
développement de produit concurrentiel. Nous pouvons désormais capitaliser sur cet acquis pour accélérer 
la transformation de JAZZ en une plateforme technologique déclinée en une gamme complète d’implants 
pour couvrir 100% de notre marché. Notre portefeuille d’innovations très prometteur nous permettra de 
répondre rapidement aux exigences de l’ensemble des chirurgiens du rachis ».  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

       

 

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 7,0 millions d’euros en 2014. Plus d’informations sur www.implanet.com. 
 
IMPLANET est cotée au compartiment C d’Euronext™ Paris.  
Mnémo : IMPL - Codes ISIN : FR0010458729 
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