
 

 
 
 

Implanet annonce avoir franchi  
le cap du 10.000ème implant JAZZ vendu 

 
Bordeaux, Boston, le 13 octobre 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 la pose de son 10.000ème implant JAZZ. 
 
La forte croissance de l’activité Rachis, affichée trimestre après trimestre, est le fruit de la structuration 
mise en place par Implanet depuis 2 ans, notamment sur son marché historique en France et sur son marché 
le plus dynamique, les États-Unis. 
 
La pose du 10.000ème JAZZ, son adoption en forte progression, la publication de neuf White Papers 
soulignant sa valeur clinique et clinico-économique et sa compatibilité avec l’ensemble des systèmes de 
fixation, témoignent de la pertinence de la réponse d’Implanet à la demande du marché en matière de 
nouvelles solutions pour la chirurgie du rachis. Implanet a récemment décliné sa technologie en une gamme 
JAZZ Band™ qui répond à 100% des besoins des chirurgiens pour accentuer son influence sur un marché 
mondial évalué à plus de 2 milliards de dollars. Le savoir-faire unique de la société dans l’obtention 
d’autorisations réglementaires lui a également permis de déployer rapidement sa technologie en obtenant 
les autorisations de commercialisation puis en mettant en place et en exécutant les stratégies de 
développement les plus efficaces dans 16 pays. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, conclut : « Avec plus de 10.000 implants JAZZ posés en 
moins de 3 ans après son lancement, soit plus de 2.000 chirurgies réalisées dans le monde améliorant la vie 
de patients souffrant de déformités sévères et de pathologies dégénératives, nous démontrons à nouveau 
notre capacité à relever avec succès les défis les uns après les autres et à maintenir une dynamique de 
croissance soutenue trimestre après trimestre. Nous n’entendons pas nous arrêter en si bon chemin et 
redoublerons d’efforts afin d’obtenir rapidement de nouvelles homologations sur d’importants marchés, de 
nouvelles données cliniques d’importance, tout en poursuivant le déploiement des meilleures technologies 
possible répondant aux exigences des chirurgiens. » 
 
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2015 le 27 octobre 2015. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

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 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 

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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Participation aux prochains congrès internationaux majeurs dédiés à la chirurgie du rachis 

14-17 oct. NASS - North American Spine Society   Chicago, États-Unis 
28-31 oct. SILACO - Congreso Iberoamericano de Columna Vertebra Lima, Pérou 
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