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Croissance solide du chiffre d’affaires S1 2014 
+21% à 4,0 M€ 

 Près de 2 200 Implants JAZZ vendus au cours du semestre  
 Démarrage prometteur des ventes de JAZZ aux Etats-Unis  

 Bonne performance de l’activité Genou : +20% 
 
 

Bordeaux, Boston, le 28 juillet 2014 – 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 deuxième trimestre et le premier semestre de 
l’exercice clos le 30 juin 2014. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le chiffre d’affaires du premier semestre reflète 
la dynamique de développement positive d’Implanet. Nous poursuivons nos efforts afin d’accélérer les 
ventes de JAZZ, dont la montée en puissance aux États-Unis a d’ores et déjà permis de dépasser le total des 
ventes de 2013. Nous sommes satisfaits du développement de notre activité Genou qui fait partie intégrante 
de notre stratégie de développement. Nous récoltons aujourd’hui les premiers fruits des choix stratégiques 
opérés en 2013 consistant à recentrer nos efforts et nos investissements sur nos gammes de produits 
propriétaires. La structuration rapide de la société aux États-Unis au cours de ce premier semestre doit 
désormais permettre à notre équipe américaine, en s’appuyant sur 14 agences commerciales et sur notre 
proposition économique pertinente, d’accélérer le déploiement de la technologie JAZZ sur ce marché ». 
 
 

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% 

    

Rachis (JAZZ) 879 380 +131% 

Genou + Arthroscopie 2 357 1 961 +20% 

Hanche 765 976 -22% 

Chiffre d’affaires total 1er semestre 4 001 3 317 +21% 

Chiffres audités 
 

Ventes semestrielles de JAZZ supérieures au total de l’exercice 2013  

Implanet a réalisé pour le S1 2014 un chiffre d’affaires de 4 001 K€ (+21%), grâce à la bonne dynamique des 
ventes des activités Rachis (JAZZ) et Genou. Le chiffre d’affaires semestriel à l’export s’élève à 1 603 K€ et 
représente 40% des ventes. 
 
Implanet réalise une performance prometteuse pour son activité Rachis (ventes de JAZZ), en multipliant 
par 2,3 son chiffre d’affaires semestriel à 879 K€. La dynamique commerciale de JAZZ est positive sur 
l’ensemble des zones d’activité. Sur le seul premier semestre, Implanet a vendu un total de 2 174 unités 
(+127%), dépassant ainsi le nombre de JAZZ vendus sur l’ensemble de l’exercice 2013 (1 953 unités). 
Au cours du premier semestre, plus de 300 chirurgies ont été réalisées avec la technologie JAZZ. 
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Performance semestrielle robuste de l’activité implants de chirurgies du genou  
 

Le chiffre d’affaires de l’activité Genou affiche une progression solide de +20% à 2 357 K€, confirmant la 
stratégie pertinente de développement de la gamme, accompagné du changement de modèle de 
distribution décidé par le management sur ce segment. En 2013, la société avait pris la décision de faire 
évoluer le mix produit, avec le désengagement progressif de l’activité de prothèses de hanche pour 
recentrer son activité historique sur la chirurgie du genou. Le déploiement sur la fin du semestre d’un 
nouveau système d’équilibrage ligamentaire, ainsi que les premiers développements encourageants d’un 
implant de révision, renforceront le positionnement de la société sur le segment des chirurgies du Genou. 

 

Poursuite de la montée en puissance des ventes de JAZZ au deuxième trimestre 

Au cours du deuxième trimestre, le moins significatif pour Implanet, la société a réalisé un chiffre d’affaires 
de 1 954 K€ (+40%), soutenu par l’accélération des ventes de JAZZ et par la bonne tenue de l’activité Genou. 
Le chiffre d’affaires à l’export s’élève à 798 K€ pour représenter 41% des ventes. 
 
Sur le trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité Rachis (JAZZ) a été multiplié par 3,2 à 455 K€. La montée 
en puissance des ventes de JAZZ se confirme avec une progression séquentielle de +7% par rapport au T1 
2014. Implanet a vendu sur le deuxième trimestre un total de 1 102 unités. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Genou poursuit sa progression à 1 112 K€ (+33%) alors que les ventes de 
l’activité Hanche diminuent à 387 K€ (-9%), conformément à la stratégie de désengagement progressif de 
cette activité à faible valeur ajoutée. 

 
 
 

Prochain communiqué financier : résultats du 1er semestre 2014, le 15 septembre 2014 
 

 

 
   

           

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 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2013. Plus d’informations sur www.implanet.com 
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