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Implanet annonce ses résultats semestriels 2016 : 
croissance soutenue du chiffre d’affaires et forte 

augmentation du taux de marge brute 
 

 Une dynamique solide des ventes en Rachis avec la montée en puissance de Jazz 
aux Etats-Unis (+101% au 1er semestre) 

 Une maîtrise rigoureuse des charges opérationnelles 
 Une forte augmentation du taux de marge brute à 52,5% du chiffre d’affaires 
 

Bordeaux, Boston, le 22 septembre 2016 – IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), 
société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du 
genou, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre de l’exercice en cours, clos 
au 30 juin 2016 et arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 20 septembre 2016. 

 

En K€ - Normes IFRS S1 2016 S1 2015 

Chiffre d’affaires 4 094 3 307 

Coût des ventes -1 943 -2 173 

Marge brute 2 152 1 134 

Taux de marge brute  52,5% 34,3% 

Recherche & Développement -532 -483 

Affaires réglementaires, Assurances qualité -510 -472 

Ventes, distribution, marketing -2 606 -2 283 

Coûts des opérations -526 -398 

Frais généraux -1 534 -1 773 

Résultat opérationnel -3 556 -4 275 

Résultat net -3 802 -4 299 

 

Chiffre d’affaires : poursuite de la forte montée en puissance de Jazz aux Etats-Unis et en France 

Le chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2016 s’établit à 4.094 K€ en croissance de 24% par rapport 
au 1er semestre 2015, notamment, grâce à la hausse continue des ventes de l’activité Rachis (+38% par 
rapport au 1er semestre 2015). Cette dynamique de croissance est directement liée à la montée en 
puissance d’Implanet aux États-Unis et en France, marchés sur lesquels le Groupe commercialise en direct 
sa plateforme technologique Jazz et où ses ventes ont progressé de, respectivement, 101% et 40%. Près de 
800 interventions chirurgicales utilisant la plateforme technologique Jazz ont été réalisées au 1er semestre 
2016, ce qui porte le nombre de patients ayant bénéficié de cette technologie à plus de 2 800 depuis son 
lancement en 2013 (soit plus de 15 000 implants posés). L’accélération substantielle du nombre de 
chirurgies réalisées traduit une adoption de plus en plus large de la technologie Jazz par les chirurgiens à 



  2 

travers le monde (111 chirurgiens au 30 juin 2016) du fait, notamment, d’excellents résultats cliniques de 
Jazz obtenus tant chez l’adulte que chez l’adolescent et de l’utilisation croissante de la technologie Jazz 
pour les pathologies ostéo-dégénératives qui représentent le segment de marché le plus important. 

Les ventes de l’activité genou s’inscrivent en hausse de 12%, à 2,1 M€, sur les six premiers mois de l’année. 
Comme anticipé, cette progression est tirée par la très forte croissance, supérieure à 50%, sur le marché 
français qui représente désormais plus de 70% du chiffre d’affaires de cette division.  

 

Forte progression du taux de marge brute et maîtrise de la structure opérationnelle 

Le taux de marge brute du 1er semestre 2016 s’élève à 52,5%, en augmentation substantielle de 18,2 points, 
conséquence directe de la hausse des ventes de Jazz aux Etats-Unis, marché sur lequel les prix de vente par 
unité de Jazz sont les plus élevés, impactant très favorablement les mix produit et géographique. 

Les charges opérationnelles progressent de 302 K€ par rapport au 1er semestre 2015 suite principalement 
à la hausse des dépenses de ventes et marketing de 323 K€ qui ont accompagné la forte croissance de 
l’activité, notamment aux États-Unis (dont 184 K€ en charge de personnel suite au renforcement en 2015 
de la force commerciale et à la nomination de Brian T. Ennis au poste de Président de la filiale et une hausse 
de 173 K€ des commissions sur ventes versées aux agents). 

L’ensemble des autres charges opérationnelles est resté stable par rapport à celles enregistrées au 1er 
semestre 2015, reflétant la maîtrise rigoureuse des dépenses. 

Après prise en compte de ces éléments, Implanet enregistre une amélioration de son résultat opérationnel, 
de 17% à -3 556 K€ sur le 1er semestre 2016 (vs. -4 275 K€ sur S1 2015), et de son résultat net, de 12% à  
-3 802 K€ (vs. -4 299 K€ au S1 2015).  

 

Trésorerie et placements financiers  

Implanet disposait au 30 juin 2016 d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’un montant de 2,0 M€ 
et de placements financiers d’un montant de 1,9 M€, soit un total de 3,9 M€. La consommation de 
trésorerie liée à l’exploitation au 1er semestre 2016 a été de 3,5 M€ contre 4,6 M€ au 1er semestre 2015 
(soit une diminution de la trésorerie consommée de 24%). 

Implanet a également la possibilité de demander, sous certaines conditions, la souscription de 340 OCABSA 
auprès de L1 EUROPEAN HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND pour un montant total de 3,4 M€ et a 
récemment obtenu un prêt innovation à taux zéro de Bpifrance Aquitaine d’un montant de 0,8 M€.  

 

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, conclut : « Au cours de ce semestre, nous avons poursuivi 
avec succès la mise en œuvre de notre stratégie de conquête sur nos marchés directs, la France et les Etats-
Unis. Cette stratégie s’articule autour des axes de développement suivants : la poursuite de notre expansion 
avec la contribution attendue des nouveaux implants Jazz Claw pour les grandes déformations et Jazz Lock 
pour le rachis ostéo-dégénératif, la démonstration de l’efficacité clinique de Jazz au travers d’études 
cliniques d’envergure et l’amélioration constante de notre performance financière grâce à la montée en 
puissance des Etats-Unis et une gestion rigoureuse des dépenses. » 

 

Avancées significatives et faits marquants 2016 

Depuis le début de l’exercice 2016, Implanet poursuit sa forte dynamique de croissance de l’activité Rachis 
(Jazz), cœur de métier et axe de développement prioritaire de la société, soutenue par des résultats 
probants notamment aux États-Unis et en France.  
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Clinique 

 succès d’une première chirurgie de scoliose idiopathique réalisée au Brésil avec la plateforme Jazz ; 

 lancement d’une étude clinique multicentrique visant à étayer les résultats de la technologie Jazz dans 
les indications dégénératives et les corrections des déformations rachidiennes chez l’adulte ;  

 succès des premières chirurgies, en France, en Italie et aux Etats-Unis, avec le nouvel implant Jazz Lock®. 

 

Innovation / réglementaire 

 obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour le nouvel 
implant Jazz Lock® ; 

 obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour le nouvel 
implant Jazz Claw® ; 

 obtention d’un nouveau brevet clé, renforçant l’avantage concurrentiel d’Implanet aux Etats-Unis. 

 

Financement 

 cotation sur le marché OTCQX® International aux Etats-Unis ; 

 émission du solde des bons d’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de 
souscription d’actions (« BEOCABSA ») dans le cadre du financement mis en place en octobre 2015 ; 

 accord de Bpifrance pour un prêt à taux zéro pour l’innovation d’un montant de 800 K€. 

 
Nomination 

 nomination de Brian T. Ennis au poste de Président de la filiale Implanet America ; 

 nomination de Mary E. Shaughnessy, Senior VP Finance & Planning du groupe Partners CC comme 
membre indépendant au conseil d’administration. 

 

Prochain communiqué financier : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2016 le 25 octobre 2016 
 

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 6,7 millions d’euros en 2015. 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. 

IMPLANET    NewCap    NewCap 
Ludovic Lastennet   Relations Investisseurs   Relations Médias 
Directeur Général   Florent Alba   Nicolas Merigeau 
Tél. : 05 57 99 55 55   Tél. : 01 44 71 94 94   Tél. : 01 44 71 94 98 
investors@implanet.com   implanet@newcap.eu   implanet@newcap.eu  
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