
1 
 

 
 

Forte hausse du chiffre d’affaires du T3 2015 : 
+42% à 1 693 K€ 

 Dynamique solide des ventes en Rachis/JAZZ : +101% sur T3 
 Très forte progression de l’activité aux États-Unis : +352% sur T3 

 

Bordeaux, Boston, le 27 octobre 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 pour le troisième trimestre et les neufs premiers mois de 
l’exercice clos le 30 juin 2015. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le chiffre d’affaires et la bonne performance 
générés sur le troisième trimestre sont la concrétisation de la forte montée en puissance de notre activité 
JAZZ aux États-Unis. L’intérêt suscité lors de nos participations actives aux récents congrès scientifiques 
internationaux de la SRS et du NASS prouve que l’adoption progressive de notre technologie apporte des 
réponses innovantes aux différentes problématiques de la chirurgie du rachis, tant pour les chirurgiens que 
pour les patients. Nous sommes aujourd’hui confiants quant à la poursuite de notre croissance, soutenue 
par un réservoir confortable de ressources financières et par l’obtention régulière d’autorisations de 
commercialisation sur les marchés les plus dynamiques au monde, notamment aux Etats-Unis et en 
Amérique Latine. » 
 

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS) 2015 2014 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 599 2 047 -21.9% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1 707 1 954 -12.6% 

Rachis (JAZZ) 790 393 +101% 

Genou + Arthroscopie 903 795 +14% 

Hanche - - - 

Chiffre d’affaires total 3ème trimestre 1 693 1 188 +42% 

Rachis (JAZZ) 2 245 1 272 +76% 

Genou + Arthroscopie 2 754 3 152 -13% 

Hanche - 765 - 

Chiffre d’affaires 9 mois  4 999 5 189 -4% 

Chiffre d’affaires 9 mois - retraité Hanche 4 999 4 424 +13% 

 
Implanet enregistre une performance de premier plan sur T3 2015 avec un chiffre d’affaires en progression 
de +42% à 1 693 K€. L’activité Rachis (JAZZ) a généré une croissance très solide en doublant sur le trimestre 
(+101%) pour atteindre 790 K€ et représenter 47% des ventes totales, contre 24% sur T3 2014. Cette 
croissance est portée par les résultats probants rapidement obtenus aux États-Unis, marché sur lequel le 
chiffre d’affaires trimestriel a été multiplié par 4,5 (+352%) à 468 K€, pour représenter 59% des ventes 
totales de JAZZ. 
 
Le chiffre d’affaires du groupe à 9 mois s’élève à 4 999 K€, en léger recul de 4%, en raison principalement 
de l’impact résiduel de l’abandon de l’activité Hanche qui a fortement pesé sur les performances des deux 
premiers trimestres de l’exercice. Après retraitement de l’activité Hanche, le chiffre d’affaires sur les 9 
premiers mois de l’exercice est en croissance de +13% (4 999 K€ vs. 4 424 K€). 
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En cumul annuel, la croissance de l’activité rachis, JAZZ, est de +76%. Les États-Unis sont les plus 
contributeurs avec une hausse de +158% à 1 014 K€, la France et le reste du monde continuant à afficher 
des progressions de tout premier ordre de +51% et +26% à 733 K€ et 394 K€ respectivement. 
 
Au 30 septembre 2015, la société a vendu a vendu 771 unités JAZZ aux États-Unis, 1.951 en France et 1.684 
dans le reste du monde pour un total de 4.406 unités et une croissance en volume de +44% (vs. 3.064 au 
30 septembre 2014). Pour rappel, la société à annoncé courant octobre avoir dépassé le seuil du 10.000eme 
JAZZ vendu depuis le lancement. 
 
Enfin, le retour à la croissance de l’activité Genou avec une progression de +14% du chiffre d’affaires à 903 
K€ sur T3 2015 permet à l’activité de n’afficher qu’un recul limité de 13% sur 9 mois à 2 754 K€ dans un 
contexte très concurrentiel. La part de l’activité Genou dans le mix produits global se réduit 
progressivement au bénéfice de l’activité Rachis, axe de développement prioritaire d’Implanet. 
 
IMPLANET participera au congrès scientifiques suivants au T4-2015 : 

SILACOS à Lima du 28 au 30 Octobre 2015 
SOFCOT à Paris du 10 au 12 Novembre 2015 
CBOT à Sao Paulo du 19 au 21 Novembre 2015 
MATSS Cours Techniques à Ribeirao Preto (Brésil) du 27 au 28 Novembre 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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