Implanet annonce son chiffre d’affaires du T1 2018
Chiffre d’affaires Jazz® : 1,1 M€ (+5% à taux constant)
Activité États-Unis en croissance de +16% (+32% à taux constant)
Implanet tiendra ce jour à 18h30 une conférence téléphonique accessible à l’ensemble des
actionnaires. Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code PIN participant
56375595#.

Bordeaux, Boston, le 24 avril 2018 – 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729,
éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants
vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier
trimestre 2018.
T1 2018

T1 2017

Variation

Variation
à taux de change
constant

1 050

1 066

-2%

+5%

Genou + Arthroscopie

817

982

-17%

-17%

Chiffre d’affaires total

1 867

2 048

-9%

-6%

En K€ - Normes IFRS*

Rachis (JAZZ)

*Chiffres non audités

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Ce premier trimestre a été impacté par le recul
de l’activité Genou à l’export et par un taux de change dollar-euro défavorable. Cet impact a été compensé
par une forte croissance des ventes de Jazz® aux États-Unis, notamment sur le marché de la chirurgie
dégénérative chez l’adulte.
La publication des très bons résultats cliniques obtenus lors de l’utilisation de Jazz® dans le traitement des
segments adjacents (PJK), nous conforte dans notre décision d’accentuer le développement de la Société
dans le marché du dégénératif chez l’adulte, estimé à plus de 2 milliards de dollars – soit 4 à 5 fois plus
important que le marché de la déformation.
Par ailleurs, afin de renforcer notre accompagnement auprès des chirurgiens, nous continuerons à mettre
en place une structure de ventes directes dans plusieurs pays européens, comme nous l’avons fait en
Allemagne l’année dernière.
Dans ce contexte, nous restons confiants sur les perspectives de croissance en 2018 et au-delà. Nous
poursuivons notre maîtrise rigoureuse des coûts et continuons à améliorer notre résultat opérationnel. »
En synthèse, Implanet enregistre pour le T1 2018 un chiffre d’affaires de 1,9 M€, en baisse de 9% (vs.
2,1 M€ au T1 2017) et en recul de 6% à taux constant. Les ventes de l’activité Jazz® baissent de -2% à
1,0 M€ (vs. 1,1 M€ au T1 2017) et progressent de 5% à taux constant. L’activité Genou recule de -17% à
0,8 M€, impactée par l’activité arthroscopie à l’export.
Les ventes de Jazz® en France ont baissé de 5% à 0,4 M€ par rapport au 1er trimestre 2017. Elles affichent
une forte croissance aux États-Unis, à +16% (+32% à taux de change constant), avec 425 unités vendues
(+37%).
Au total sur le trimestre, Implanet a vendu 2 018 unités Jazz®, niveau stable par rapport au T1 2017.
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Prochain communiqué : chiffre d’affaires du S1 2018 le 11 juillet 2018

L’Assemblée générale mixte d’IMPLANET se tiendra le 18 mai 2018 à 10h00 au siège de la société, Technopole
Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac. Nous vous invitons à participer à cet
évènement. Pour plus d’information, merci de bien vouloir transmettre vos coordonnées à l’adresse suivante
: implanet@newcap.eu
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, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie
46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. 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 sur le marché Euronext Growth à
Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site
internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80
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