IMPLANET annonce avoir soldé l’emprunt obligataire Kreos
 Levée du nantissement du fonds de commerce d’IMPLANET et de la
propriété intellectuelle
 Diminution de la consommation de trésorerie d’un montant équivalent

Bordeaux, Boston, le 19 décembre 2017 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au
PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et
les implants de chirurgies du genou, annonce avoir soldé l’emprunt obligataire conclu en 2013 avec Kreos
Capital IV (UK) Ltd.
IMPLANET avait conclu le 19 juillet 2013 un venture loan agreement avec Kreos Capital IV (UK) Ltd pour la
souscription d’un emprunt obligataire d’un montant de 5 M€. En garantie de cet emprunt, ce contrat
prévoyait notamment le nantissement du fonds de commerce et de la propriété intellectuelle (IP).
David Dieumegard, Directeur financier d’IMPLANET déclare : « Nous sommes très satisfaits d’avoir soldé cet
emprunt, permettant ainsi à IMPLANET d’obtenir la main levée sur l’ensemble des nantissements, dont l’IP.
Par voie de conséquence, le remboursement total (principal et intérêt) de cet emprunt sur 2017 représentant
1,1 M€, le niveau de la consommation de trésorerie d’IMPLANET devrait donc diminuer d’autant. »

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 sur le marché Euronext Growth à Paris.
La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet
http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80
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