
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, 
sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon. 

 
 

Implanet annonce l’enregistrement de son 
document de référence  

 

Bordeaux, Boston, le 13 janvier 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 l’enregistrement de son document de référence 2013 par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) sous le numéro R.15-004 en date du 12 janvier 2015. 
 
Au cours de l’exercice 2014, la Société a vu son chiffre d’affaires atteindre 7,0 M€ avec une croissance de 
+28% hors Hanche (à 6,3 M€) et une très forte progression de l’activité Rachis (+138%). 
 
Afin d’accélérer le développement commercial de son produit JAZZ et d’atteindre ses ambitions initiales, 
Implanet pourrait envisager une levée de fonds sous réserve des conditions de marchés et de 
l’approbation des autorités de marché. 
 
Mise à disposition du document de référence - Des copies du document de référence sont disponibles 
sans frais auprès d’IMPLANET, Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 
Martillac (www.implanet.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). 
 
Facteurs de risque - IMPLANET attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du 
document de référence enregistré auprès de l’AMF. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

       

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 d’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 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (compartiment C).  
Mnémo : IMPL - Codes ISIN : FR0010458729 
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Avertissement 
Le présent communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un 
ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Implanet dans un quelconque pays. Aucune offre d’actions n’est faite, ni ne sera faite en France, 
préalablement à l’obtention d’un visa de l’Autorité des marchés financiers (l’ «AMF ») sur un prospectus composé du document de référence, 
objet de ce communiqué et d’une note d’opération qui serait le cas échéant soumise ultérieurement à l’AMF. 
 

Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou de souscription ou 
comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.  
 

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce 
communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.  
 

 


