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Chiffre d’affaires T1 2014 à plus de 2,0 M€ 

 Dynamique de progression solide sur les régions prioritaires 
 Forte progression des ventes de JAZZ +79% 

 Poursuite de la croissance de l’activité Genou +11% 

 
 

Paris, le 28 avril 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 du premier trimestre 2014. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Nous sommes satisfaits de la dynamique de 
ce premier trimestre prometteur qui conforte la pertinence de notre stratégie de développement, la 
montée en puissance des ventes de JAZZ sur nos marchés prioritaires et la rapidité d’adoption des 
chirurgiens à la technologie. Plus de 150 chirurgies ont été réalisées avec JAZZ au cours du premier 
trimestre et plus de 1.000 implants commercialisés sur ce seul trimestre, représentant plus de la moitié des 
ventes totales de 2013. En ce qui concerne la croissance de notre activité historique dédiée aux implants 
haut de gamme pour la chirurgie du genou, elle est 2,5 fois supérieure à celle du marché ». 
 
 

En K€ - Normes IFRS T1 2014 T1 2013 Variation 

Rachis (JAZZ) 425 238 +79% 

Genou + Arthroscopie 1 244 1 116 +11% 

Hanche 378 552 -32% 

Chiffre d’affaires total 2 047 1 906 +7% 

 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 : accélération de la croissance des ventes de JAZZ 

Implanet a réalisé pour le premier trimestre 2014 un chiffre d’affaires de 2 047 K€ (+7%), dont 806 K€ à 
l’export, soit 39% des ventes. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Rachis (JAZZ) a fortement progressé à 425 K€ (+79%), porté par la 
dynamique solide des ventes de JAZZ sur les régions de développement prioritaires. Les ventes ont doublé 
en France à 144 K€ par rapport au T1 2013 et quadruplé aux Etats-Unis à 118 K€ par rapport au T4 2013 
(les ventes y ayant démarré à partir du T2 2013). Sur le seul premier trimestre, Implanet a vendu 425 
JAZZ en France, et 647 dans le reste du monde dont 126 aux Etats-Unis pour un total de 1 072 unités 
(+136%), soit 55% des quantités totales vendues en 2013 (1 953 unités). 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Genou, activité historique de la Société, poursuit sa progression à 1 244 
K€ (+11%). Le chiffre d’affaires de l’activité Hanche diminue à 378 K€ (-32%), conformément à l’annonce 
du désengagement progressif de cette activité à faible valeur ajoutée. 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



Avancées significatives au cours du 1er trimestre 2014 

Au cours de ce trimestre, Implanet a accéléré et structuré son développement aux Etats-Unis avec 
plusieurs réalisations majeures sur le plan organisationnel : 
 

 Recrutement de 2 directeurs commerciaux, afin d’assurer les supports des agences commerciales ; 

 Recrutement d’un directeur marketing et formation et mise en place des actions stratégiques ; 

 Signature d’accords de distribution avec 2 nouveaux partenaires pour l’extension de la couverture à 4 
nouveaux états ; 

 Nomination au Conseil d’administration de Brian T. Ennis, expert international du secteur, qui 
permettra à la Société de bénéficier de son expérience reconnue pour accompagner sa croissance sur 
ce marché et à l’international ; 

 Obtention d’un enregistrement 510(k) auprès de la FDA, sur une amélioration technique de JAZZ. 
 

Des avancées significatives ont également été réalisées sur les marchés européens : 

 

 Premières chirurgies réalisées avec JAZZ en Allemagne et en Espagne, suite à la signature en décembre 
2013 d’un contrat de partenariat avec des acteurs majeurs du secteur ; 

 Augmentation du nombre de poses en Italie et en Grèce ; 

 Délivrance par l’Office des Brevets Européens du brevet « Insert Tibial Universel », exclusivité de la 
gamme Genou d’Implanet. 
 

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2014, le 28 juillet 2014 

 
 

   
 

           Avant                    JAZZ                   Après          Avant         JAZZ     Après 

 

 
 

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

 

 

 IMPLANET 
 Ludovic Lastennet 
 Directeur Général 
 Tél. : 05 57 99 55 55 
 investors@implanet.com 

NewCap. 
Relations Investisseurs  
Florent Alba / Pierre Laurent 
Tél. : 01 44 71 94 94  
implanet@newcap.fr 

NewCap. 
Relations Presse  
Nicolas Merigeau 
Tél. : 01 44 71 94 98 
implanet@newcap.fr 

http://www.implanet.com/
mailto:investors@implanet.com
mailto:implanet@newcap.fr
mailto:implanet@newcap.fr

