
 
 

 

Chiffre d’affaires record de 2,1 M€ au T2 2016 

avec une croissance de +68% en Rachis 

 
• Poursuite de la montée en puissance de Jazz aux Etats-Unis : +101% au 1er semestre 

•  Accélération du recrutement des chirurgiens utilisateurs en France et aux Etats-Unis 

 
 
Bordeaux, Boston, le 12 juillet 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 pour le deuxième trimestre et 
le premier semestre de l’exercice clos le 30 juin 2016. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Nous enregistrons pour le deuxième trimestre 

consécutif une bonne progression de notre chiffre d’affaires, notamment tiré par la très forte croissance 

des ventes de JAZZ sur l’ensemble de nos marchés prioritaires. Depuis le lancement mi 2013 et près de 

15 000 implants vendus, nous estimons à plus de 2 800 le nombre de patients traités avec JAZZ, dont 

environ 800 sur le premier semestre 2016. Cette accélération significative du nombre de chirurgies est 

notamment liée à l’excellence des résultats cliniques obtenus tant chez l’adulte que chez l’adolescent, ce 

qui permet dorénavant une accélération de l’adoption de cette technologie par les chirurgiens et nous 

conforte dans nos perspectives de croissance. » 

 
En K€ - Normes IFRS* 2016 2015 Variation 

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

Chiffre d’affaires total 2e trimestre 2 107 1 707 +23% 

Chiffre d’affaires total 1er semestre 4 094 3 307 +24% 

Rachis (dont JAZZ) 2 012 1 455 +38% 

Genou + Arthroscopie 2 082 1 852 +12% 

*Chiffres non audités 

 

T2 2016 : chiffre d’affaires record de 2,1 M€ avec une croissance de +68% en Rachis 

Implanet enregistre au T2 2016 un chiffre d’affaires en hausse de +23% à 2 107 K€ (vs. 1 707 K€ au T2 
2015). Les ventes en Rachis ont progressé de +68% à 1 175 K€ (vs. 700 K€), soutenues par un nouveau 
doublement des ventes de Jazz aux États-Unis pour le deuxième trimestre consécutif et une performance 
solide tant en France (+35%) que dans le reste du monde (+45%).  

Implanet a vendu sur le trimestre 1 093 unités JAZZ en France, 508 aux États-Unis et 336 dans le reste du 
monde pour un total de 1 937 unités, soit une croissance en volume de +42%. 

L’activité Genou totalise un chiffre d’affaires de 932 K€ sur T2 2016 (vs. 1 008 K€), le marché français, 
représentant 70% du total, est en très forte croissance de +51% à 644 k€ (vs. 425 K€) ce qui compense 
partiellement l’activité au Brésil, où les difficultés macro-économiques continuent à peser sur l’activité 
locale. 
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S1 2016 : poursuite de la montée en puissance des ventes de Jazz à l’échelle mondiale  

L’activité globale d’Implanet progresse de +24% à 4 094 K€ sur le semestre (vs. 3 307 K€ au S1 2015), 
portée par une hausse en Rachis de +38% à 2 012 K€ (vs. 1 455 K€ au S1 2015) et en Genou de +12% à 
2 082 K€ (vs. 1 852 K€). 

Aux États-Unis et en France, marchés sur lesquels Implanet commercialise JAZZ en direct, la société a 
solidement performé avec respectivement un doublement des ventes Rachis (+101%) à 1 099 K€ (vs. 546 
K€) et +19% à 637 K€ (vs. 536 K€). 

Cette dynamique solide dans le Rachis sur les marchés adressés en direct (États-Unis et France) repose sur 
de puissants fondamentaux. 

La société a accéléré le recrutement des chirurgiens, recensant, au 30 juin 2016, 111 utilisateurs réguliers 
de la technologie Jazz (x1,8 vs. 30 juin 2015), dont 64 aux États-Unis (x2,2) et 47 en France (x1,4).  

Implanet a également poursuivi son accélération sur le segment à plus fort potentiel de l’ostéo-
dégénératif. Ces chirurgies ont généré un chiffre d’affaires multiplié par 2,4 à 520 K€ sur le semestre 
(+137% vs. 219 K€). Concomitamment, la société a poursuivi la progression de ses ventes de JAZZ dédié 
aux chirurgies des grandes déformations chez l’adolescent, avec une croissance de +57% à 1 128 K€ sur le 
semestre (vs. 719 K€). 

Dans le Reste du monde, la bonne performance du Rachis réalisée sur T2 2016 (+45%) a permis de 
compenser une partie du retard des ventes enregistrées au Brésil sur T1 2016 pour totaliser 276 K€ (vs. 
373 K€). 

Au total sur S1 2016, Implanet a vendu 1 805 unités JAZZ en France, 773 aux États-Unis et 556 dans le 
reste du monde, pour un total de 3 134 unités. 
 

 
Prochain communiqué financier : résultats du 1er semestre 2016, le 23 septembre 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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