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Chiffre d’affaires T1 2015 :  
forte progression des ventes en Rachis de +78% 

Plus de 1 800 Implants JAZZ vendus sur T1, soit 43% des quantités de 2014 

 
Paris, le 28 avril 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 du premier trimestre 2015. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « La baisse du chiffre d’affaires sur ce trimestre 
est due à un recul de notre activité Genoux dans un contexte très concurrentiel, ainsi qu’à l’impact de l’arrêt 
de notre activité Hanche fin S1 2014. Comme annoncé depuis 18 mois, notre plan de développement est 
focalisé sur une forte croissance de notre implant JAZZ dédié à la chirurgie du rachis, et dont la nouvelle très 
forte progression trimestrielle, notamment sur notre marché prioritaire aux États-Unis, démontre à nouveau 
toute sa pertinence. Nous poursuivons nos efforts et sommes sereins quant à l’accélération rapide de 
l’expansion de JAZZ sur l’ensemble de nos marchés stimulée par les excellents résultats des études cliniques 
et médico-économiques récemment publiés, les homologations attendues des compléments de gamme dans 
les semaines à venir en Europe et aux Etats-Unis. Les fonds levés lors de notre récente augmentation de 
capital nous permettront de continuer l’accélération de notre politique de développement principalement 
aux États-Unis ». 
 
 

En K€ - Normes IFRS T1 2015 T1 2014 Variation 

Rachis (JAZZ) 755 425 +77,6% 

Genou + Arthroscopie 844 1 244 -32,2% 

Hanche* - 378 - 

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

* Abandon de l’activité de la hanche au cours du 1er semestre 2014 

 

Implanet a réalisé pour le premier trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 1 599 K€ (-21,9%) avec 822 K€ à 
l’international, dont la part des ventes progresse à 51% du chiffre d’affaires global, sous l’impulsion de la 
montée en puissance des États-Unis (12%) et du poids des implants JAZZ dans le mix produits. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Rachis (JAZZ), cœur de métier de la société et axe de développement 
prioritaire, a fortement progressé à 755 K€ (+77,6%). La croissance des ventes de JAZZ est restée homogène 
sur l’ensemble des marchés : la France, les Etats-Unis et le reste du monde représentent respectivement 
34%, 26% et 40% du chiffre d’affaires Rachis. 
 
Sur le seul premier trimestre, Implanet a vendu 579 unités JAZZ en France, 162 aux Etats-Unis et 1 070 dans 
le reste du monde pour un total de 1 811 unités, représentant une croissance en volume de +69% (vs. 1 072 
au T1 2014) et l’équivalent d’environ 43% du total des implants JAZZ vendus en 2014. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Genou s’élève à 844 K€ (-32,2%), en raison d’un ralentissement important 
de l’activité au mois de janvier sur le marché Français, dû à la grève des médecins ayant entrainé de fortes 
perturbations, ainsi qu’à un ralentissement sur certains marchés à l’export du fait d’achats importants en 
fin d’année 2014. L’arrêt des ventes relatives à l’activité Hanche au cours des deux premiers trimestres 
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2014 impactera la croissance du chiffre d’affaires global sur l’ensemble de ce premier semestre 2015, et 
n’aura plus d’impact à compter du T3 2015. 
 
Par ailleurs, la société a renégocié à des conditions avantageuses ses conditions de crédit (Venture Loan), 
ce qui lui permettra de réduire de près de 100 K€ mensuels sa consommation de trésorerie.  

 

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 1er semestre 2015, le 28 juillet 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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