IMPLANET et L&K BIOMED annoncent la finalisation de
leur partenariat avec la signature des accords de
distribution croisée en Asie et en Europe
Bordeaux, Boston, le 27 février 2018 à 8h00 : 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 la finalisation du partenariat signé en décembre 2017 avec
la société coréenne L&K BIOMED CO., LTD.
En janvier dernier, IMPLANET a signé le contrat de distribution avec la société Aegis Spine, filiale américaine
de L&K BIOMED, permettant de capitaliser sur les équipes d’Aegis Spine pour la commercialisation de ses
produits aux États-Unis, marché prioritaire de la société. Conformément à ce qui avait été annoncé, le
partenariat stratégique entre IMPLANET et L&K BIOMED vient d’être finalisé avec la signature des contrats
de distribution croisée de leurs produits respectifs en Asie et en Europe.
• Aux États-Unis : IMPLANET America unit 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 ;
• En Asie et en Océanie : L&K BIOMED distribuera la plateforme JAZZ® en complément de sa gamme de
produits. Dans un premier temps, en plus du marché coréen, l’objectif est de pénétrer conjointement
le marché japonais, deuxième plus important au monde pour les technologies médicales. Ensuite, le
marché chinois sera ciblé ;
• En Europe : IMPLANET va distribuer les produits L&K BIOMED, complémentaires à la plateforme JAZZ®
notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne avec pour objectif d’y devenir un acteur de
taille significative.
« L&K BIOMED est très heureux du partenariat avec IMPLANET qui va nous permettre de pénétrer des zones
clés telle que l’Europe. Par ailleurs, l’introduction de la plateforme technologique JAZZ®, qui a reçu un très
bon accueil de la part des chirurgiens orthopédistes au Japon et en Chine, associée à nos différentes gammes
de produits existantes, va nous permettre de bénéficier d’atouts compétitifs majeurs sur ces marchés. »,
déclare Seung Joo Lee, CEO de L&K BIOMED.
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, conclut : « Nous nous réjouissons de la finalisation de cet
accord avec L&K BIOMED, marquant une étape clé dans le développement international d’IMPLANET. Nous
pouvons désormais accélérer les actions menées conjointement par les équipes depuis janvier sur l’ensemble
des zones géographiques couvertes par ce partenariat. Les autorisations réglementaires de
commercialisation devraient être obtenues avant la fin de l’année 2018.»
Prochain communiqué : Résultats de l’année 2017, le jeudi 14 mars

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
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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 2017. 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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