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Forte croissance du chiffre d’affaires à 9 mois sur les 
activités propriétaires : +22,7% 

 Croissance solide de +124% de l’activité Rachis au T3, sous l’impulsion de la poursuite 
d’un fort développement aux États-Unis 

 Progression significative des activités propriétaires en Genou 
 

 
Bordeaux, Boston, le 27 octobre 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 pour le troisième trimestre de l’exercice arrêté au 30 
septembre 2014. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le chiffre d’affaires de ce troisième trimestre 
résulte des décisions stratégiques prises en début d’année, consistant à calibrer notre croissance sur les 
segments les plus valorisants de notre offre. L’adoption rapide de JAZZ par les chirurgiens du rachis et la 
croissance continue du segment propriétaire d’implants dédiés à la chirurgie du Genou, nous permettent 
d’enregistrer une croissance de +82% sur le trimestre dans ces activités et de +46% sur neuf mois. Notre 
activité intrinsèque, exception faite de l’activité Hanche dont nous avons initié le désengagement en début 
d’année, atteint une croissance à 9 mois de +23%. Nous sommes convaincus par la forte valeur clinique que 
procure notre plateforme Technologique JAZZ aux chirurgiens et aux patients souffrant de pathologies 
sévères du rachis, et par son potentiel de développement sur un marché colossal, notamment aux États-Unis 
où nous déployons méthodiquement notre activité ». 
 
 

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS) 2014 2013 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2 047 1 918 +7% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1 954 1 399 +40% 

    

Rachis (JAZZ) 393 189 +109% 

Genou + Arthroscopie 795 1 077 -26% 

Hanche - 379 -100% 

Chiffre d’affaires total 3ème trimestre 1 188 1 645 -28% 

    

Rachis (JAZZ) 1 272 569 +124% 

Genou + Arthroscopie 3 152 3 038 +4% 

Hanche 765 1 356 -44% 

Chiffre d’affaires 9 mois (30/09/2014) 5 189 4 962 +5% 

 

Troisième trimestre 2014 : ventes de JAZZ multipliées par 2,1 

Au cours du troisième trimestre, Implanet a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 M€, en recul de 28% (vs. 1,6 
M€ au T3 2013), impacté par un effet de base défavorable sur l’activité Hanche, qui contribuait à hauteur 
de 379 K€ au chiffre d’affaires sur la période et accentué par un décalage de facturation de 350 K€ de 
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commandes d’implants dédiés à l’arthroscopie, suite à un problème ponctuel de fabrication chez le sous-
traitant. Les ventes sur cette gamme de produits ont reculé de 78% sur le T3 2014 à 157 K€ (vs. 699 K€), 
Ces produits seront livrés et facturés courant T4 2014. 
  
Fruit des efforts portés sur l’optimisation permanente de la politique commerciale, la société a toutefois 
enregistré une croissance de +82% de ses gammes d’implants propriétaires : les ventes de JAZZ (activité 
Rachis) ont été multipliées par 2,1 à 393 K€ (vs. 189 K€) et les ventes d’implants pour la chirurgie du Genou 
ont progressé de +69% à 638 K€ (vs. 378 K€). 
 
Sur le trimestre, Implanet a vendu au total 969 implants JAZZ (vs. 307), pour plus de 150 chirurgies réalisées. 
 
Chiffre d’affaires 9 mois : poursuite de la croissance malgré l’impact de l’arrêt de l’activité Hanche 
 

Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, Implanet a confirmé la forte montée en puissance des ventes de 
JAZZ en enregistrant un chiffre d’affaires cumulé de 1 272 K€, multiplié par 2,2 (vs. 569 K€), réparti de façon 
équilibrée entre la France, les États-Unis et le reste du monde. Sur la période, Implanet a vendu 3 064 
implants JAZZ (vs. 1 829 sur l’ensemble de l’exercice 2013). 
 
Au cours de ces neuf premiers mois, l‘activité Genou a confirmé sa bonne dynamique sous l’effet d’une 
progression de la gamme d’implants propriétaires de +19% à 1 986 K€ (vs. 1 664 K€). Pour rappel, afin de 
renforcer son positionnement sur ce segment, Implanet a intensifié son programme d’innovation avec le 
déploiement d’un nouveau système d’équilibrage ligamentaire et le développement d’un implant de 
révision. Sur la période, les ventes de produits d’arthroscopie ont reculé de 15% à 1 165 K€ (vs. 1 374 K€) 
impactées par le volume d’affaires de ce troisième trimestre 2014, et les ventes de l’activité Hanche 
totalisent 765 K€ pour un recul anticipé de 44% (vs. 1 356 K€). 
 
Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, le chiffre d’affaires à l’export s’élève à 2 022 K€ et représente 
39% des ventes. 

 
 

 

 
 

            

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

 
IMPLANET est cotée au compartiment C d’Euronext™ Paris.  
Mnémo : IMPL - Codes ISIN : FR0010458729 
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