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Chiffre d’affaires 2014 : 7,0 M€ 

Forte croissance du chiffre d’affaires 2014 (hors Hanche) : +28% à 6,3 M€  

Très forte progression de l’activité Rachis : +138% 

Franchissement du 1er million de dollars de ventes aux États-Unis  

Nombre record d’implants JAZZ vendus en 2014 : 4.260 (x2,3) 

 

 
Bordeaux, Boston, le 7 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 aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre et pour l’exercice clos le 
31 décembre 2014. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Nous avons concrétisé les objectifs ambitieux 
que nous nous étions fixés et clôturons l’année 2014 avec des niveaux de croissance élevés sur nos 
activités stratégiques. Le développement commercial initié en 2014 sur de nouveaux pays devrait dès le 
début de l’année 2015 nous permettre d’accélérer notre croissance en Genou et en Rachis. En dépassant le 
million de dollars de ventes dès la première année de commercialisation, notre filiale américaine a réalisé 
une bonne performance dans un marché qui découvre notre implant JAZZ. L’accélération progressive des 
ventes de JAZZ en France, aux États-Unis et dans le reste du monde, a généré une croissance de +138% 
avec 4.260 implants vendus en 2014, témoignant de la qualité de nos équipes commerciales et du choix 
pertinent de nos partenaires commerciaux. Forts d’une organisation solidement implantée, d’un réseau 
commercial de 25 agences aux États-Unis ainsi que d’une proposition économique pertinente, nous 
mettrons tout en œuvre afin de poursuivre en 2015 cette dynamique. Nous sommes aujourd’hui toujours 
plus convaincus que l’implant sous-lamaire est en passe de devenir la référence mondiale en chirurgie des 
grandes déformités et allons œuvrer désormais à prouver son efficacité dans les domaines de l’ostéo-
dégénératif. »  
 

 
Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS) 2014 2013 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2.047 1.918 +7% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1.954 1.399 +40% 

Chiffre d’affaires total 3ème trimestre 1.188 1.645 -28% 

    

Rachis  658 243 +171% 

Genou + Arthroscopie 1.190 1.049 +14% 

Hanche - 437 - 

Chiffre d’affaires total 4ème trimestre 1.848 1.728 +7% 

    

Rachis  1.930 811 +138% 

Genou + Arthroscopie 4.342 4.086 +6% 

Hanche 765 1.793 -57% 

Chiffre d’affaires annuel 7.037 6.690 +5% 
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T4 2014 : croissance de +43% (hors Hanche), ventes Rachis multipliées par 2,7 

Au cours du quatrième trimestre, Implanet a réalisé un chiffre d’affaires de 1.848 K€ en progression de 
+7% (vs. 1.728 K€ au T4 2013). Après retraitement de l’activité Hanche, Implanet affiche une forte 
croissance de +43% sur le trimestre. Le chiffre d’affaires trimestriel à l’export s’élève à 1.030 K€ (56% du 
CA T4 2014), dont 427 K€ pour les États-Unis (23% du CA T4 2014). 
 
Sur le trimestre, les ventes en Rachis ont été multipliées par 2,7 pour atteindre 658 K€ (vs. 243 K€ au T4 
2013). Implanet a vendu sur le trimestre un total de 1.196 implants JAZZ (vs. 593 au T4 2013), pour plus 
de 170 chirurgies réalisées sur cette période. La société a par ailleurs poursuivi sa dynamique sur l’activité 
Genou, avec une croissance de +6% à 4.342 K€ (vs. 4.086 K€). 
 
 
Chiffre d’affaires 2014 : forte accélération des ventes sur l’ensemble des marchés 
 

Sur l’ensemble de l’exercice 2014, Implanet affiche une croissance de +5% à 7.037 K€ (vs. 6.690 K€), 
impactée par l’arrêt de l’activité Hanche (contribution de 765 K€ en 2014 vs. 1.793 K€ en 2013). Après 
retraitement de l’activité Hanche, le chiffre d’affaires généré par Implanet affiche une progression solide 
de +28% sur l’année. En France, les ventes annuelles s’élèvent à 3.985 K€ (57% du CA 2014). À l’export, les 
ventes atteignent 3.052 K€ (43% du CA 2014) et confirment la montée en puissance de la filiale aux États-
Unis avec un total de 821 K€ (12% du CA 2014). Au total sur l’année, plus de 600 chirurgies ont été 
réalisées avec l’implant JAZZ. 
 
Cette performance en 2014 traduit l’accélération de l’adoption par les chirurgiens du rachis de la 
plateforme technologique JAZZ : les ventes ont été multipliées par 2,4 sur l’année à 1.930 K€ (vs. 811 K€ 
en 2013). Sur l’ensemble de l’exercice, Implanet a vendu 4.260 implants JAZZ (vs. 1.829 en 2013), pour 
une progression en volume de +133%. En cumulé depuis le lancement de JAZZ, 6.089 unités ont été 
vendues, dont 2.843 en France, 880 aux États-Unis et 2.366 dans le reste du monde. 
 
Au cours de l’exercice, l‘activité Genou a confirmé sa bonne dynamique avec une croissance de +6% à 
4.342 K€ (vs. 4.086 K€), confirmant la pertinence stratégique de l’activité d’orthopédie générale et la 
poursuite de son développement tant en France qu’à l’international.  
 

 

Réalisations et faits marquants : une année 2014 riche en succès 
 
Depuis le début de l’exercice 2014, Implanet a poursuivi son plan de marche annoncé lors de 
l’introduction en bourse afin d’accélérer son développement avec plusieurs réalisations majeures : 
 
Maximisation de l’adoption de JAZZ 

 En scoliose, publication d’une étude sur la restauration des équilibres frontaux et sagittaux en 
chirurgie des scolioses de l’adolescent ; 

 Dans le dégénératif, publication d’une étude démontrant l’efficacité en protection des vis implantées 
dans des vertèbres de patients atteints de pathologies ostéo dégénératives ; 

 Premier résultats encourageants d’une étude réalisée par la Mayo Clinic sur la biomécanique in-vitro 
en dégénératif sur spécimen ostéoporotiques. 

 
Extension de la gamme de produits 

 Développement de la plateforme Technologique JAZZ ; 

 Adaptation des versions de JAZZ aux différents diamètres de tiges existants ; 

 Rationalisation des dossiers règlementaires CE et FDA pour l’ensemble de la gamme ; 

 Validation d’une première génération d’instruments en chirurgie moins invasive ; 
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Déploiement commercial à grande échelle 

 Accélération de l’activité aux États-Unis avec la signature de 25 contrats avec des partenaires 
commerciaux, et le renforcement significatif des équipes de Management (3 Directeurs Commerciaux, 
1 Directeur Marketing et Formation, 2 Administrateurs indépendants et 1 Conseiller Médical) ; 

 Structuration de l’équipe commerciale dans le reste du monde : 1 Directeur Commercial pour l’Europe, 
1 Responsable Produit pour l’international et 1 Responsable Formation. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

       

 

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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