Implanet annonce une croissance de son chiffre d’affaires
2016 de +18% à 7,8 M€


46% de progression de l’activité Rachis (JAZZ) en 2016 pour un CA total de 4,1 M€



36% de croissance du chiffre d’affaires sur T4 2016 pour un total de 2,2 M€ et une
activité Rachis (JAZZ) en forte hausse à +121%

Bordeaux, Boston, le 16 Janvier 2017 – 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 son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre et pour l’exercice clos le 31
décembre 2016.
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le quatrième trimestre, avec la vente de 2 437
implants JAZZ®, nous permet de conclure un exercice 2016 en forte progression sur nos marchés prioritaires,
notamment aux États-Unis. La plateforme technologique JAZZ® démontre sa capacité à séduire jour après
jour les chirurgiens du rachis les plus exigeants, grâce à sa facilité d’utilisation et à ses bénéfices cliniques
pour les patients. Les résultats cliniques post-opératoires bénéficiant de plusieurs années de recul, la forte
protection de notre propriété intellectuelle et l’accélération de l’adoption de notre technologie,
accompagnée par le lancement de nouveaux produits, nous permettent d’être confiants quant à nos
perspectives sur 2017 et à la poursuite de notre croissance sur l’ensemble de nos marchés. »
Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS)
er

Chiffre d’affaires 1 trimestre

2016

2015

Variation

1 988

1 599

+24%

ème

trimestre

2 107

1 707

+23%

ème

trimestre

1 481

1 693

-12%

Rachis (JAZZ)
Genou + Arthroscopie

1 241
1 008

561
1 093

+121%
-8%

Chiffre d’affaires total 4ème trimestre

2 249

1 654

+36%

Rachis (JAZZ)
Genou + Arthroscopie

4 102
3 723

2 806
3 847

+46%
-3%

Chiffre d’affaires annuel total

7 825

6 653

+18%

Chiffre d’affaires 2

Chiffre d’affaires 3

Sur le T4 2016, le chiffre d’affaires d’Implanet a augmenté de +36% à 2 249 K€, avec une performance
solide de l’activité Rachis de +121% à 1 241 K€. Aux États-Unis, en France et dans le reste du monde, les
ventes de JAZZ® ont progressé respectivement de +163% à 497 K€, +55% à 339 K€ et +164% à 405 K€. La
société a poursuivi sa montée en puissance sur le segment à fort potentiel de l’ostéo-dégénératif avec une
croissance de +149% à 387 K€.
Au total sur l’exercice 2016, Implanet a généré une croissance de +18%, portée par l’activité Rachis (JAZZ)
en hausse de +46% à 4 102 K€, qui dépasse pour la première fois sur 12 mois le niveau des ventes de
l’activité Genou, à 3 723 K€. En Rachis, les États-Unis, la France et le reste du monde ont enregistré des
progressions respectives de +70% à 2 048 K€, +33% à 1 264 K€ et +21% à 790 K€. Sur les marchés où
Implanet opère en direct, la France et les États-Unis, la société a poursuivi sa montée en puissance en
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ostéo-dégénératif avec une augmentation de +142% à 1 161 K€, tout en continuant de progresser de +36%
à 1 998 K€ sur le segment des chirurgies pédiatriques des grandes déformations.
Sur l’exercice 2016, Implanet a vendu 1 450 unités JAZZ aux États-Unis, 3 552 en France et 1 999 dans le
reste du monde, pour un total de 7 001 unités (vs. 5 601 en 2015) et une croissance en volume de +25%
représentant environ 1 400 chirurgies. Au 31 décembre 2016, Implanet comptait, sur ses marchés en direct,
127 chirurgiens utilisateurs de sa technologie JAZZ (vs. 82 chirurgiens au 31 décembre 2015), dont 69 aux
États-Unis (vs. 43) et 58 en France (vs. 39).
Le chiffre d’affaires annuel de l’activité Genou au 31 décembre 2016 a reculé de 3% à 3 723 K€. Le marché
français, représentant 70% du total, est en croissance de +37% à 2 607 K€, compensant partiellement
l’activité au Brésil, où les difficultés macro-économiques continuent à peser sur l’activité locale.
Prochain communiqué financier : résultats annuels 2016, le 28 mars 2017
Implanet participera au Biomed Event Invest Securities, le 26 janvier à Paris.
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
48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2016. 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 au compartiment C du marché
réglementé d’Euronext à Paris.
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