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Implanet annonce ses résultats annuels 2016 
 

 Croissance de 46% des ventes JAZZ (+70% aux Etats-Unis) 
 Amélioration de la marge brute et maîtrise des charges opérationnelles 

 Position de trésorerie au 31 décembre 2016 : 7,4 M€ 
 

Bordeaux, Boston, le 28 mars 2017 - 8h00 - IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-
PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de 
chirurgies du genou, annonce ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et arrêtés par le 
Conseil d’Administration du 24 mars 2017. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « La croissance enregistrée sur l’exercice 2016, 
notamment de +70% sur le marché américain, associée à une bonne maîtrise de nos coûts, nous ont 
permis d’améliorer notre marge brute et notre résultat opérationnel. Nous sommes confiants sur notre 
capacité à maintenir une croissance soutenue du chiffre d’affaires de JAZZ en 2017, en continuant de 
démontrer les bénéfices cliniques pour le patient et faire de la technologie JAZZ une référence en chirurgie 
du rachis. La structure actuelle de la Société étant dimensionnée pour accompagner cette croissance, 
notre besoin de trésorerie devrait continuer à diminuer de façon significative. » 

 
En K€ - Normes IFRS 2016 2015 Variation % 

Chiffre d’affaires 7 825 6 653 +18% 

Dont Rachis 4 102 2 806 +46% 

Coût des ventes -3 844 -4 070 -6% 

Marge brute 3 981 2 583 +54% 

Taux de marge brute  50,9% 38,8%  

Recherche & Développement -870 -732 +19% 

Affaires réglementaires, Assurance qualité -916 -940 -3% 

Ventes, distribution, marketing -5 105 -4 480 +14% 

Coûts des opérations -1 089 -792 +38% 

Frais généraux et administratifs -2 883 -3 271 -12% 

Résultat opérationnel -6 881 -7 632 +10% 

Résultat net -7 288 -8 008 + 9% 

Note : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission 

 
Chiffre d’affaires : forte montée en puissance de JAZZ 

Le chiffre d’affaires de la Société, en croissance de +18% sur l’exercice 2016, s’établit à 7.825 K€, porté par 
la hausse de +46% de l’activité JAZZ. La performance solide de cette activité s’explique par l’adoption 
croissante de la technologie JAZZ sur les marchés sur lesquels la Société opère en direct (+70% aux États-
Unis et +33% en France), avec une hausse de +142% du segment porteur de l’ostéo-dégénératif (le 
traitement des patients âgés). 
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Forte progression du taux de marge brute et maîtrise des dépenses opérationnelles 

La forte croissance de l’activité JAZZ en France et aux États-Unis, où les prix de vente sont élevés, impacte 
favorablement le taux de marge brute d’Implanet qui s’est apprécié de 12,1 points à 50,9% (vs. 38,8% en 
2015). 

La Société ayant fait le choix de privilégier une distribution en direct sur ses marchés prioritaires et 
notamment aux États-Unis via une structure commerciale composée d’un réseau d’agents indépendants, 
les frais variables de distribution ont augmenté de +550 K€ (dont +464 K€ de commissions versées), en 
corrélation avec la croissance du chiffre d’affaires JAZZ. 

La Société a maintenu le reste de ses charges opérationnelles à un niveau stable (+0,9%), malgré une 
hausse de +19% de ses dépenses de R&D, principalement due aux frais de protection intellectuelle des 
innovations. Ces coûts devraient continuer à rester stable, la Société estimant disposer d’une structure 
suffisante pour faire face à sa croissance à moyen terme. 

Implanet améliore ainsi son résultat opérationnel de 10% à -6.881 K€ au 31 décembre 2016 (vs. -7.632 K€ 
en 2015) et son résultat net de 9% à -7.288 K€ (vs. -8.008 K€ en 2015).  

Trésorerie et placements financiers  

Sur l’exercice, la Société a réduit sa consommation de trésorerie (free cash-flow diminué des 
remboursements d’emprunts) de 28%, à -6,3 M€ contre -8,8 M€ en 2015.  

Implanet disposait au 31 décembre 2016 d’une trésorerie et de placements financiers de 7,4 M€ (vs. 
7,1 M€ au 31 décembre 2015).  

La Société a également la possibilité de demander, sous certaines conditions, la souscription de 340 
OCABSA auprès de L1 EUROPEAN HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND pour un montant de 3,4 M€. 

Avancées significatives et faits marquants 

Sur l’exercice 2016 et depuis le début de l’exercice 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 États-Unis et en France.  
 
Développement commercial 

 127 chirurgiens utilisateurs de la technologie JAZZ sur la France et les Etats-Unis (vs. 82 au 31 
décembre 2015) ; 

 succès des premières chirurgies en France, en Italie et aux États-Unis, avec le nouvel implant JAZZ 
Lock®, innovation majeure et premier composant d’une gamme dédiée à la chirurgie des pathologies 
du rachis dégénératif ; 

 succès d’une première chirurgie de scoliose idiopathique réalisée au Brésil ; 

 commercialisation en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec la signature d’un partenariat de 
distribution exclusif avec la société Device Technologies. 

 

Innovation et réglementaire 

 obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour les 
nouveaux implants Jazz Lock®, Jazz Claw® et Jazz Frame® ; 

 obtention de nouveaux brevets clés aux États-Unis et en Europe sur le système de mise sous tension 
de l’implant JAZZ® ; 

 obtention du brevet pour Jazz Lock® en France. 
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Développement clinique 

 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 ;  

 publication d’un White Paper présentant les résultats cliniques de JAZZ en chirurgie des scolioses 
idiopathiques chez les patients hypocyphotiques et confirmant l’efficacité du traitement et sa sécurité 
d’utilisation. 

 

Financement 

 cotation sur le marché OTCQX® International aux États-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€ ; 

 succès de l’augmentation de capital d’Implanet avec maintien du DPS d’un montant de 6,9 M€. 

 
Nominations 

 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 : chiffre d’affaires du T1 2017 le 18 avril 2017 

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 au compartiment C du marché 
réglementé d’Euronext à Paris. 
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