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Chiffre d’affaires T1 2016 
Forte augmentation des ventes de JAZZ aux États-Unis : +106% 

 Accélération des ventes de JAZZ dédiées à l’ostéo-dégénératif : +141% 
 Doublement du nombre de chirurgiens utilisateurs en France et aux États-Unis 

 
 
Bordeaux, Boston, le 28 avril 2016 – IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME ; 
OTCQX : IMPZY), 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 2016. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « La croissance solide du chiffre d’affaires du 
groupe résulte d’une dynamique continue, centrée sur la commercialisation de notre plateforme 
technologique JAZZ pour la chirurgie du rachis. Notre croissance actuelle s’appuie sur de solides 
fondamentaux : une performance médicale validée, l’augmentation régulière du nombre de chirurgiens 
utilisateurs de nos implants et une plateforme JAZZ en expansion, permettant d’adresser un nombre 
croissant d’indications. » 
 
Implanet enregistre pour le T1 2016 un chiffre d’affaires en croissance de +24% à 1 988 K€ (vs. 1 599 K€ 
pour le T1 2015), à nouveau soutenu par une forte croissance de l’activité Rachis aux États-Unis et une 
performance solide de l’activité Genou en France. Les ventes à l’international s’élèvent à 906 K€ et 
représentent 46% du chiffre d’affaires total.  
 

 
En K€ - Normes IFRS* T1 2016 T1 2015 Variation 

Rachis (dont JAZZ) 837 755 +11% 

Genou + Arthroscopie 1 151 844 +36% 

Chiffre d’affaires total 1 988 1 599 +24% 

*Chiffres non audités 

 

Performance solide des ventes de JAZZ : forte progression aux États-Unis, notamment en ostéo-
dégénératif, premier marché de la chirurgie du rachis 

Les ventes de l’activité Rachis ont progressé de +11% à 837 K€ (vs. 755 K€ au cours du T1 2015). Les États-
Unis, premier réservoir de croissance pour la société, ont solidement performé avec un doublement 
(+106%) des ventes de JAZZ à 403 K€ vs. 196 K€. En France, deuxième marché où la société opère en direct, 
les ventes de JAZZ ont affiché une hausse de +21%, compensant la faible activité sur les autres implants 
rachidiens. L’absence de ventes au Brésil, où les difficultés macro-économiques pèsent sur l’activité locale, 
a impacté les ventes de l’activité Rachis dans le reste du monde, les rapportant à 175 K€ vs. 305 K€. 
 
La répartition géographique du chiffre d’affaires de l’activité Rachis sur le trimestre met en exergue la forte 
progression des États-Unis dans le mix produit. Les Etats-Unis représentent en effet 48% du total des ventes 
de l’activité Rachis, contre 31% et 21% respectivement pour la France et le reste du monde. 

 
Sur les marchés où la société opère en direct (États-Unis et France), les ventes de JAZZ dédiées aux 
chirurgies des grandes déformations (scolioses) chez l’enfant et l’adolescent ont progressé sur le trimestre 
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de +41% à 397 K€ (vs. 282 K€). Fort du succès rencontré sur ce marché à haute technicité, Implanet continue 
à accélérer son déploiement sur le segment plus important de l’ostéo-dégénératif, dont près de la moitié 
des procédures dans le monde est réalisée aux États-Unis. Ces chirurgies, destinées à la sécurisation de vis 
pédiculaires chez le patient ostéoporotique ou au remplacement de vis intermédiaires dans les montages 
spécifiques, ont généré sur ces deux marchés une croissance de +141% à 222 K€ sur le trimestre (vs. 92 K€), 
pour totaliser 36% des ventes de JAZZ.  
 
Implanet a également accéléré le recrutement de chirurgiens utilisateurs réguliers de la technologie JAZZ 
au cours des derniers mois. Sur ces 2 marchés prioritaires, la société recensait 93 chirurgiens référents au 
31 mars 2016, dont 49 aux États-Unis et 44 en France (vs. 21 et 29 respectivement au 31 mars 2015).  
 

Forte croissance trimestrielle des ventes de l’activité Genou 

Sur le trimestre, les ventes de l’activité Genou ont progressé de +36% à 1 151K€. Les ventes ont été réalisées 
à 71% en France, où le chiffre d’affaires s’élève à 823 K€ vs. 523 K€ au T1 2015. Les ventes réalisées dans le 
reste du monde demeurent stables à 328 K€ vs. 322 K€ au T1 2015. 
 

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 1er semestre 2016, le 26 juillet 2016 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 
48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2015. 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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Avertissement 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces 
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le 
document de référence d’Implanet enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et disponible sur le site internet de la 
Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur 
lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des 
risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces 
risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent 
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. 
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