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Nouveaux accords majeurs de distribution aux États-Unis 

7 nouveaux accords de distribution portant le total à 14 agences commerciales 

 
 

Paris, le 12 mai 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 une avancée majeure dans le cadre de son plan de développement commercial aux États-Unis 
avec la signature de sept nouveaux accords de distribution. 
  
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer la 
signature de ces sept nouveaux accords de distribution avec des agences commerciales jouissant d’une 
excellente réputation tant par leur compétence reconnue dans le domaine de la chirurgie du rachis, que 
par les excellentes relations qu’elles entretiennent depuis de longues années avec les chirurgiens les plus 
influents ». 
 
Mike O’Neil, Président Directeur Général de la société Paradigm BioDevices, Inc., basée à Boston, l’un des 
nouveaux distributeurs, déclare : « Nous sommes particulièrement enthousiastes suite à la signature de 
cet accord de partenariat. La gamme de produit d’Implanet et principalement l’implant JAZZ va compléter 
notre offre en y ajoutant un produit aux caractéristiques uniques. Nous sommes impatients de pouvoir 
offrir à nos clients cette technologies de pointe en chirurgie du rachis, marché que nous adressons avec 
succès depuis plus de vingt ans ». 
 
Ces accords de distribution, conclus au cours des mois de mars et avril 2014, permettent à la Société 
d’étendre son réseau commercial à 14 agences au total, adressant près de 50% du marché nord-américain 
de la scoliose pédiatrique et couvrant environ 35% des États. Ne couvrant initialement que la côte Ouest 
du Pays, Implanet dispose désormais d’une couverture globalisée sur les régions au potentiel le plus 
important : l’Est, l’Ouest et le Sud.  
 
« La structuration d’Implanet aux États-Unis avance rapidement et nous permet d’obtenir des résultats 
tangibles sur l’accélération des ventes de JAZZ. Depuis l’introduction en bourse, outre le recrutement des 
directeurs commerciaux Est et Ouest et du directeur du marketing et de la formation, la nomination au 
Conseil d’administration de Brian T. Ennis, expert international du secteur, nous avons presque triplé notre 
réseau d’agences commerciales et largement étendu notre couverture territoriale sur ce marché. Forts de 
ces réalisations, nous poursuivons nos efforts afin de conclure les meilleurs partenariats possibles et 
renforcer encore davantage la visibilité de JAZZ aux États-Unis », conclut Ludovic Lastennet, Directeur 
Général d’Implanet. 

 

 
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 1er semestre 2014, le 28 juillet 2014 
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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.. 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 35 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2013. Plus 
d’informations sur www.implanet.com 
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