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IMPLANET annonce la signature d’un protocole d’accord 
pour un partenariat mondial avec la société coréenne  

L&K BIOMED 
 

• Des gammes de produits complémentaires à la pointe de l’innovation 

• Un accès global aux marchés asiatiques et européens 

• Une démultiplication des moyens commerciaux aux États-Unis 

 
Bordeaux, Boston, le 6 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 signé un protocole d’accord (« Memorandum of 
Understanding ») en vue de la mise en œuvre d’un partenariat stratégique avec la société coréenne L&K 
BIOMED.  
 
L&K BIOMED CO., LTD. est une société cotée sur le Kosdaq à Séoul qui conçoit, développe et commercialise 
en Asie et aux Etats-Unis une large gamme d’implants haut de gamme dédiés à la chirurgie du rachis. En forte 
croissance, elle a réalisé un chiffre d’affaires total de 31 millions de dollars en 2016, dont 10 millions de 
dollars aux États-Unis au travers de sa filiale Aegis Spine.  
Ce partenariat stratégique qui doit être finalisé au plus tard le 31 Janvier 2018, offre à IMPLANET une 
opportunité unique d’accélérer significativement son expansion grâce à l’ancrage historique de L&K BIOMED 
aux États-Unis et en Asie. 
 

• Aux États-Unis : IMPLANET America unira ses forces à celles d’Aegis Spine pour accélérer la 

commercialisation de sa plateforme Jazz®, notamment au travers du développement de solutions 

existantes et complémentaires intégrant les technologies des deux sociétés. Aegis Spine entend ainsi 

bénéficier du réseau commercial d’IMPLANET America sur la côte Est des États-Unis, sur laquelle Aegis 

Spine n’est que peu présente. IMPLANET entend bénéficier réciproquement du réseau de vente direct 

et indirect significatif d’Aegis Spine sur l’ensemble des autres territoires nord-américains, capitalisant 

sur les récents résultats cliniques probants ainsi qu’un puissant réseau de leaders d’opinion ; 

• En Asie et en Océanie : L&K BIOMED distribuera la plateforme Jazz® en complément de sa gamme de 

produits existants. L’objectif principal pour les deux sociétés consistera à pénétrer conjointement le 

marché japonais, deuxième plus important au monde pour les technologies médicales et demandeur 

d’innovations en rachis pour mieux adresser un contingent important de patients âgés ou vieillissants. 

Les sociétés entendent également pénétrer dans un deuxième temps le marché chinois.  

• En Europe : IMPLANET distribuera les implants L&K BIOMED, complémentaires à la plateforme Jazz®, 

avec pour objectif affiché d’y devenir un acteur de taille significative. 

« L&K BIOMED est très heureux du partenariat avec IMPLANET, leader dans le domaine des implants à tresse 
de dernière génération pour le traitement des pathologies rachidiennes. Nous sommes convaincus des fortes 
synergies entre nos deux sociétés, tant sur le plan opérationnel avec le caractère disruptif et innovant de nos 
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différentes gammes de produits, que sur le plan commercial avec nos réseaux de distribution respectifs », 
déclare Seung Joo Lee, CEO de L&K BIOMED. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, conclut : « La recherche d’un partenaire puissant, de taille 
significative et à la gamme de produits innovants et complémentaires à notre technologie était une priorité 
depuis plusieurs mois. Nous nous réjouissons de cet accord avec L&K BIOMED, d’autant qu’il devrait nous 
permettre d’accentuer significativement notre présence aux États-Unis, de par leur activité historique et 
couronnée de succès, en Asie de par un ancrage naturel et une connaissance pointue des spécificités de ces 
marchés, et en Europe en offrant aux chirurgiens une gamme d’implants innovants, haut de gamme et 
complémentaires à notre technologie. »  
 
 
 
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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