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Progression des ventes Rachis de +66% sur le S1 2015 

 Près de 3 200 Implants JAZZ vendus au cours du semestre  
 Nouvelle forte croissance des ventes de JAZZ en France et aux États-Unis 

 Recrutement de Ludivine Wagner-Pellegrini, Directeur commercial Rachis 
France  

 

Bordeaux, Boston, le 28 juillet 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 deuxième trimestre et le premier semestre de 
l’exercice clos le 30 juin 2015. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « L’activité commerciale de ce semestre, est 
marquée par la forte progression des ventes en Rachis et une croissance ininterrompue depuis 18 mois dans 
les zones prioritaires. Nous estimons à plus de 600 le nombre de chirurgies réalisées avec l’implant JAZZ sur 
ces 6 premiers mois. Ce résultat nous conforte dans notre stratégie d’adresser les régions du monde à plus 
fort potentiel avec notre implant JAZZ. Conformément à notre plan de marche, l’extension de la gamme 
lancée à la fin du mois de mai porte ses premiers fruits avec une contribution d’environ 20% du chiffre 
d’affaires du semestre. Par ailleurs, la première chirurgie réalisée en Amérique latine est un signe 
encourageant pour cette zone qui présente toutes les caractéristiques des marchés prioritaires que nous 
ciblons, au même titre que la France, désormais dirigée par Ludivine Wagner-Pellegrini, et qui affiche comme 
aux États-Unis une dynamique de croissance solide sur le plan des ventes de JAZZ ». 
 

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS) 2015 2014 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 599 2 047 -21,9% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1 707 1 954 -12,6% 

    

Rachis (JAZZ) 1 455 879 +65,5% 

Genou + Arthroscopie 1 851 2 357 -21,5% 

Hanche 0 765 -100% 

Chiffre d’affaires total 1er semestre 3 306 4 001 -17,3% 

Chiffre d’affaires total 1er semestre (hors hanche) 3 306 3 236 +2,2% 

Chiffres ayant fait l’objet d’une revue limitée  
 

Poursuite d’une dynamique solide des ventes de JAZZ sur le semestre, notamment aux États-Unis  

Implanet a réalisé pour le S1 2015 un chiffre d’affaires de 3 306 K€ (+2,2% vs. 3 236 K€ au S1 2014 hors 
activité Hanche). Le chiffre d’affaires à l’international s’élève à 1 823 K€ et représente 55,1% du chiffre 
d’affaires semestriel (vs. 40,1% au S1 2014), soutenu par la nouvelle progression aux États-Unis qui 
représente désormais 16,5% des ventes contre 7,2% au S1 2014 et par la part des implants JAZZ dédiés à la 
chirurgie du Rachis dans le mix produits global. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Rachis (JAZZ), cœur de métier et axe de développement prioritaire de la 
société, s’est élevé sur le semestre à 1 455 K€ (+65,5%), avec une croissance des ventes de JAZZ sur 
l’ensemble des marchés et notamment les États-Unis, où le chiffre d’affaires a progressé de +88% à 546 K€. 
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Sur la période, la France, les États-Unis et le reste du monde représentent respectivement 37%, 37% et 26% 
du chiffre d’affaires Rachis. Les ventes de JAZZ pèsent désormais pour 44% des ventes dans le mix produits 
(vs. 22% au S1 2014). 
 
Au total sur le premier semestre, Implanet a vendu 1 335 unités JAZZ en France, 432 aux États-Unis et 
1 409 dans le reste du monde pour un total de 3 176 unités, représentant une croissance en volume de 
+52% (vs. 2 095 au S1 2014) et l’équivalent d’environ 75% du total des implants JAZZ vendus en 2014.  
 
En dépit d’un rebond des ventes constatées depuis le mois de mai, le chiffre d’affaires semestriel de 
l’activité Genou a reculé de 21,5% à 1 851 K€ (vs. 2 357 K€) dans un contexte très concurrentiel.  
 
L’arrêt des ventes relatives à l’activité Hanche aura impacté significativement la performance globale de la 
société au cours de ce semestre mais n’aura plus d’impact à compter du troisième trimestre de l’exercice. 

 

T2 2015 : nouvelle forte croissance en Rachis (JAZZ) 

Sur le seul T2 2015, le chiffre d’affaires de l’activité Rachis (JAZZ) a progressé de +53,9% à 700 K€ (vs. 454 
K€), soutenu par une dynamique robuste aux États-Unis et en France, où les ventes ont augmenté 
respectivement de +97% à 350 K€ (vs. 178 K€) et de +68% à 281 K€ (vs. 168 K€). 
 
Implanet a vendu sur le trimestre 756 unités JAZZ en France, 270 aux États-Unis et 339 dans le reste du 
monde pour un total de 1 365 unités, soit une croissance en volume de +28% (vs. 1 066 au T2 2014). 
 

Nomination de Ludivine Wagner-Pellegrini, Directeur commercial France 

Forte d’une expérience réussie de 8 ans en direction des ventes dans le domaine de la chirurgie du rachis, 
Ludivine Wagner-Pellegrini a pris en charge début avril la direction commerciale France pour l’ensemble 
des activités de la société dans le domaine de la chirurgie rachidienne. 

 
Prochain communiqué financier : résultats du 1er semestre 2015, le 15 septembre 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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