Implanet annonce ses résultats semestriels 2017
 Croissance de 19% des ventes de Jazz®
 Amélioration du résultat opérationnel courant
IMPLANET tiendra une conférence téléphonique ce jour à 18h30.
Pour y participer, veuillez composer le 01.72.00.15.10 puis le code PIN 99501548#
Bordeaux, Boston, le 19 septembre 2017 - 17h45 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729,
éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les
implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour le premier semestre de l’exercice en cours,
clos le 30 juin 2017 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 19 septembre 2017.
En K€ - Normes IFRS

S1 2017

S1 2016

4 119

4 094

+1%

Dont Rachis

2 404

2 012

+19%

Coût des ventes

-2 014

-1 943

+4%

Marge brute

2 105

2 152

-2%

Taux de marge brute

51,1%

52,6%

Recherche & Développement

-524

-532

-2%

Affaires réglementaires, Assurance qualité

-368

-510

-28%

-2 570

-2 606

-1%

-396

-526

-25%

Frais généraux et administratifs

-1 331

-1 534

-13%

Résultat opérationnel courant

-3 084

-3 556

+13%

-456

-

-

-3 540

-3 556

-

-150

-246

+39%

-3 690

-3 802

+3%

Chiffre d’affaires

Ventes, distribution, marketing
Coûts des opérations

Autres produits et charges opérationnelles non courants
Résultat Opérationnel
Résultat financier
Résultat net

Variation %

*Chiffres non audités

Chiffres d’affaires : croissance de +19% des ventes de Jazz®
Le chiffre d’affaires de la Société s’établit à 4,1 M€ sur le premier semestre 2017, soutenu par la hausse de
l’activité Jazz® à 2,4 M€ (+19%) qui représente désormais 58% du chiffre d’affaires du groupe, compensant
le recul anticipé de l’activité Genou/Arthroscopie.
En France, la société a maintenu une bonne dynamique commerciale sur les ventes de Jazz® (+24%), où
Jazz® est utilisé dans plus de 20% des scolioses instrumentées chez l’adolescent. Dans le reste du monde, la
progression de +101% a été portée par les distributeurs historiques (dont l’Italie, l’Angleterre et l’Espagne),
et par le lancement de Jazz® en Australie et en Allemagne (premier marché en Europe pour le rachis).
Aux États-Unis, après un premier palier, les ventes sont stables et devraient renouer avec la croissance sur
les prochains trimestres, grâce à la formation de nouveaux partenaires de taille plus significative et la
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récente publication de résultats cliniques sur la valeur ajoutée des implants Jazz® (dérotation axiale du
rachis tout en préservant l’avantage pour le patient de la technologie Jazz® : la restauration de l’équilibre
sagittal).
En France et aux États-Unis, les ventes sur le segment prioritaire du rachis dégénératif chez l’adulte ont
progressé de +37% à 0,7 M€.
Stabilité du taux de marge brute et maîtrise des charges opérationnelles courantes
Sur le premier semestre 2017, le taux de marge brute d’Implanet s’est maintenu à 51,1% (vs. 52,6% au S1
2016).
La poursuite de ses actions continues d’optimisation des coûts de structure conjuguée à la montée en
puissance des ventes Jazz® ont permis à la société de ramener son résultat opérationnel courant à -3,1 M€
au 30 juin 2017 (vs. -3,6 M€), en amélioration de 13%. Les principales améliorations ont porté sur les frais
fixes, à savoir les frais généraux, les affaires réglementaires et le coût des opérations. Ces coûts devraient
rester stables, la société se concentrant désormais sur l’expansion commerciale de Jazz®.
Dans le cadre d’un litige opposant Implanet à un ancien distributeur de l’activité Hanche cédée en 2014, la
société a été condamnée en première instance en mai 2017 à verser à ce tiers une indemnité de résiliation
d’un montant de 0,5 M€. Implanet a fait appel de ce jugement, estimant que la rupture du contrat est
survenue du fait de l’agent. Malgré cet appel, la société a provisionné l’intégralité du risque en
comptabilisant au cours du premier semestre 2017 une charge opérationnelle non courante de 0,5 M€,
sans impact sur la trésorerie.
Sur le semestre, le résultat financier de la société s’est amélioré de 0,1 M€ s’expliquant par la diminution
du coût du financement de la Société.
Après prise en compte de ces éléments, le résultat net ressort à -3,7 M€ au 30 juin 2017 (vs. -3,8 M€ au 30
juin 2016).
Trésorerie et placements financiers
Sur le semestre, Implanet a poursuivi la réduction de sa consommation de trésorerie opérationnelle de 21%
à -2,5 M€ (vs. -3,2 M€). Au 30 juin 2017, Implanet disposait d’une trésorerie et de placements financiers de
5,1 M€ (vs. 7,4 M€ au 31 décembre 2016).
Il est à noter que la dernière échéance de l’emprunt contracté auprès de Kreos arrivant à échéance en
novembre 2017, Implanet anticipe une amélioration de sa consommation de trésorerie sur le deuxième
semestre. En outre, la société a également la possibilité de demander, sous certaines conditions, la
souscription de 190 OCABSA auprès de European Select Growth Opportunities Fund pour un montant de
1,9 M€.
Avancées significatives et faits marquants
Sur le premier semestre 2017, Implanet a poursuivi sa dynamique de croissance de l’activité Jazz®, cœur de
métier et axe de développement prioritaire, soutenue par des résultats probants notamment aux ÉtatsUnis et en France.
Développement commercial
 137 chirurgiens utilisateurs de la technologie Jazz® sur la France et les États-Unis (vs. 111 au 30 juin
2016) ;
 premières ventes en directe en Allemagne, principal marché européen de la fusion vertébrale ;
 commercialisation en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec la signature d’un partenariat de
distribution exclusif avec la société Device Technologies.
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Développement clinique, innovation et aspects réglementaires
 obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour les
implants Jazz Frame® et Jazz Standalone®, ainsi que pour la nouvelle tresse Jazz® ;
 obtention d’un brevet européen pour le système de mise en tension de Jazz®, faisant suite à celui
obtenu aux États-Unis fin 2016 ;
 obtention du brevet pour la protection en France de Jazz Lock® par l’Office Français des Brevets (OEB) ;
 présentation au Congrès de la Scoliosis Research Society (SRS) d’une analyse radiologique indépendante
sur l’utilisation de Jazz® montrant une parfaite dérotation axiale du rachis et un meilleur alignement
sagittal du patient comparé à la technique classique « Tout Vis ».
Financement
 amélioration des termes de son financement OCABSA auprès d’European Select Growth Opportunities
Fund avec la suppression, pour les tranches futures, de toute dilution liée aux bons de souscription
d’actions (BSA) et émission simultanée d’une tranche d’OCA pour 1,5 million d’euros ;
 transfert de cotation des titres Implanet SA sur le marché Euronext Growth à Paris.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017, le 10 octobre 2017 avant ouverture des marchés.
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.
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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Implanet déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 avril 2017 sous le numéro D.17-0292 et disponible sur le site internet de la Société
(www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est
présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou
qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats
réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances
ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un
quelconque pays.
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