Implanet annonce son chiffre d’affaires du T1 2017
Croissance des ventes de Jazz® : +27%
Progression continue des ventes de Jazz® en chirurgie de l’Adulte : +60%
Bordeaux, Boston, le 18 avril 2017 - 8h00 - 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 2017.
En K€ - Normes IFRS*

T1 2017

T1 2016

Variation

1 066

837

+27%

Genou + Arthroscopie

982

1 151

-15%

Chiffre d’affaires total

2 048

1 988

+3%

Rachis (JAZZ)

*Chiffres non audités

Implanet enregistre pour le T1 2017 un chiffre d’affaires en croissance de +3% à 2 048 K€ (vs. 1 988 K€ au
T1 2016). Les ventes de l’activité Jazz® ont progressé de +27% à 1 066 K€ (vs. 837 K€) pour représenter 52%
du chiffre d’affaires total (vs. 42%), compensant le recul des ventes en Genou de 15% à 982 K€ (vs.
1 151.K€) en raison des difficultés au Brésil.
En France, aux États-Unis et dans le reste du monde, les ventes de Jazz® ont progressé respectivement de
+61% à 417 K€, +3% à 415 K€ et de +34% à 234 K€. Sur les marchés où la Société opère en direct, les ventes
sur le segment porteur de l’ostéo-dégénératif (traitement de l’adulte) ont progressé de +60% à 353 K€ pour
représenter 42% des utilisations (vs. 36% au T1 2016). Au total sur le trimestre, Implanet a vendu 2 032
unités Jazz® (vs. 1 197) pour une croissance en volume de +70%.
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare: « Notre croissance trimestrielle globale, bien que
pénalisée par le recul de l’activité genou à l’export, démontre la progression continue de notre technologie
Jazz® tant en termes d’adoption auprès des chirurgiens que dans le mix produit de la société. Nous avons
posé les fondations de notre croissance actuelle en multipliant nos efforts tant sur le plan de la
reconnaissance de la valeur clinique de Jazz® que sur l’exhaustivité de la gamme de produits. Enfin, nous
avons traité près de 4 000 patients et commercialisé plus de 20 000 Jazz® depuis la mise sur le marché. Pour
2017, nous restons confiants sur la capacité à maintenir une croissance soutenue du chiffre d’affaires de
Jazz®, et en faire une référence en chirurgie du rachis. Quant au genou, nous estimons une stabilisation de
l’activité sur le second semestre 2017. »
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du T2 2017 le 18 juillet 2017
L’Assemblée générale mixte d’IMPLANET se tiendra le 5 mai 2017 à 10h au siège de la société, Technopole
Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac. Nous vous invitons à participer à cet
évènement. Pour plus d’information, merci de bien vouloir transmettre vos coordonnées à l’adresse suivante :
implanet@newcap.eu
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 7,8 millions d’euros en 2016. 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 déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 avril 2017 sous le numéro D.17-0292 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.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un quelconque pays.
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