Implanet annonce sa participation
à plusieurs conférences majeures en mars
Bordeaux, Boston, le 6 mars 2017 : IMPLANET (Euronext: IMPL, FR0010458729, éligible au PEA-PME ;
OTCQX: IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants
de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui que Ludovic Lastennet, son Directeur Général, participera et
présentera les activités de la société lors de la conférence investisseurs suivante :
 Canaccord Genuity Musculoskeletal Conference, le mardi 14 mars 2017 à 16h00 PT (01h00, heure de Paris)
au Westin Hotel à San Diego, États-Unis.
Implanet participera également à la conférence sectorielle suivante :
 Le congrès annuel 2017 de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) qui se tiendra du
mercredi 15 mars au vendredi 17 mars à San Diego, États-Unis.

Prochain communiqué financier : résultats annuels 2016, le 28 mars 2017
À propos de Canaccord Genuity
Canaccord Genuity est un groupe mondial de banque d'investissement et services financiers spécialisé dans la gestion de patrimoine et le courtage sur
les marchés de capitaux. Avec plus de 2 000 employés, il compte parmi les plus importantes banques d'investissement indépendantes. Canaccord
Genuity se concentre sur les sociétés en croissance, et est présent dans 10 pays à travers le monde. Canaccord Genuity, la division internationale
Marchés de capitaux, est établie au Canada, avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Irlande, à Hong Kong, en
Chine, à Singapour et en Australie. Le Groupe exerce ses activités dans les fusions et acquisitions, le financement d'entreprises, la restructuration, le
conseil en matière de dettes ainsi que le conseil en stratégie aux entreprises et autre clientèle. Canaccord Genuity couvre une vaste gamme de secteurs
parmi lesquels : santé & sciences de la vie, aéronautique & défense, agriculture, technologies propres, biens de consommation, énergie, finance,
médias, tech & télécom, mines & métaux, et transports & produits industriels.

À propos de l’AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons)
Environ 30 000 participants sont attendus au congrès annuel 2017 de l'Académie américaine de chirurgiens orthopédistes AAOS, créée en 1933.
L’Académie est le premier fournisseur mondial de services de formation médicale continue sur le système musculo-squelettique, destinés entre autres
aux chirurgiens orthopédistes. Ses activités de formation comprennent un congrès annuel de renommée mondiale, de nombreux cours donnés aux
États-Unis et notamment à l’Orthopaedic Learning Center, ainsi que plusieurs publications médicales et scientifiques. Créée par le Conseil
d’administration de l’Académie en 1997, l’Association est engagée dans des activités de politique sanitaire et de plaidoyer pour le compte des patients
souffrant de pathologies musculo-squelettiques et des chirurgiens orthopédistes.

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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