
 

 
 
 

Implanet : résultats semestriels 2015 
 

 Progression des ventes Rachis de +66% sur le S1 2015 avec une nouvelle forte 
croissance des ventes de JAZZ en France et aux États-Unis 

 Poursuite avec succès du développement commercial et du renforcement des équipes  
 Trésorerie disponible et placements financiers de 10,6 M€  

 

Bordeaux, Boston, le 15 septembre 2015 – 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 2015 et arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 15 septembre 2015. 
 

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Au cours de ce premier semestre, nous avons 
poursuivi avec succès notre déploiement commercial centré sur une forte progression des ventes de notre 
implant JAZZ. Cette dynamique est principalement soutenue par notre activité aux États-Unis, où nous avons 
signé 25 contrats avec des partenaires commerciaux spécialisés, et renforcé notre équipe en place (3 
Directeurs Commerciaux, 1 Directeur Marketing et Formation, 2 Administrateurs indépendants et 1 
Conseiller Médical). L’augmentation des charges opérationnelles accompagne naturellement ce 
développement et nous sommes confiants quant à la poursuite de la croissance des ventes de JAZZ sur les 
niveaux que nous venons de connaître. Nous sommes très confiants sur la poursuite de notre rythme de 
croissance actuel, qui devrait notamment se matérialiser sur le trimestre en cours ». 

 
En K€ - Normes IFRS S1 2015 S1 2014 Variation % 

Chiffre d’affaires 3 306 4 001 -17% 

Coût des ventes -2 172 -2 460 -12% 

Marge brute 1 134 1 541 -26% 

Taux de marge brute  34,3% 38,5%  

Recherche & Développement -483 -571  

Affaires réglementaires, Assurances qualité -472 -389  

Ventes, distribution, marketing -2 283 -1 696  

Coûts des opérations -398 -512  

Frais généraux -1 773 -1 488  

Résultat opérationnel -4 275 -3 114  

Résultat net -4 299 -3 410  

 

Chiffre d’affaires S1 2015 : progression des ventes Rachis de +66% sur le S1 2015 

Implanet a réalisé au S1 2015 un chiffre d’affaires de 3 306 K€ en progression de +2,2%, retraitement fait 
de l’activité Hanche abandonnée début 2014 car non stratégique. Le chiffre d’affaires à l’international 
s’élève à 1 823 K€ (55,1% des ventes), soutenu par une puissante dynamique aux États-Unis.  
 
Les ventes en Rachis (JAZZ) représentent 44% des ventes du mix produits et se sont élevées sur le premier 
semestre 2015 à 1 455 K€ (+65,5% par rapport au 1er semestre 2014) sur le semestre. Les États-Unis ont 
soutenu la dynamique de l’activité JAZZ (+88% à 546 K€) qui représentent 37% du chiffre d’affaires Rachis, 
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contre 37% et 26% respectivement pour la France et le reste du monde. Au total sur le semestre, Implanet 
a vendu 3 176 JAZZ, pour une croissance en volume de +52%.  

Recul du taux de marge brute et maîtrise des charges opérationnelles 

Le taux de marge brute du S1 2015 s’élève à 34,3%, en recul de -4,2 points (vs. 38,5% au S1 2014), reflétant 
l’augmentation des coûts nécessaires à la production des implants JAZZ, dont les ventes sont en constante 
progression. 

Les charges opérationnelles progressent de 755 K€ par rapport au S1 2014, en raison principalement d’une 
hausse des dépenses de ventes et marketing (+ 588 K€), soutenant l’effort de croissance de la société aux 
États-Unis et la dynamique rencontrée sur ce marché. Cette augmentation correspond au renforcement de 
la force commerciale avec le recrutement de cinq commerciaux, pour un impact de +403 K€ par rapport au 
S1 2014. La hausse des frais généraux et administratifs (+285 K€) correspond aux dépenses inhérentes à 
l’augmentation de capital réalisée avec succès en mars dernier, quand la diminution du coût des opérations 
(-114 K€) est liée à une reprise de provision (122 K€) principalement sur le stock de marchandises. À noter 
que sur le semestre, le niveau des dépenses opérationnelles a été significativement impacté par l’évolution 
de la parité Euro / Dollar US, à hauteur de 300 K€. 

Le léger retrait des charges de Recherche et Développement nettes du Crédit Impôt Recherche (-88 K€) 
s’explique par la diminution des coûts de propriété intellectuelle par rapport au S1 2014. L’augmentation 
des coûts réglementaires de +84 K€ correspond à des honoraires de conseil nécessaires en vue des 
prolongations d’autorisations FDA aux États-Unis sur la gamme de produits existants. 

Après prise en compte de ces éléments, Implanet enregistre un résultat opérationnel de -4 275 K€ sur le 1er 
semestre 2015 (vs. -3 114 K€ au S1 2014) et un résultat net de -4 999 K€ (vs. -3 410 K€ au S1 2014). 
 

Trésorerie et placements financiers  

Implanet disposait au 30 juin 2015 d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie pour 2,7 M€ et de 
placements financiers pour 7,9 M€ soit un total de 10,6 M€. 

 

Nomination de David Dieumegard, Directeur Administratif et Financier du Groupe 

Forte d’une expérience réussie de plus de 20 ans à la direction financière de PME internationales à forte 
croissance, David Dieumegard sera chargé de piloter la direction financière d’Implanet et d’accompagner 
la société dans ses prochaines étapes de croissance et d'accélération de son développement. 
 

Avancées significatives et faits marquants 2015 

Depuis le début de l’exercice 2015, Implanet confirme sa dynamique de croissance de l’activité Rachis 
(JAZZ), cœur de métier et axe de développement prioritaire de la société, avec notamment la poursuite 
d’un développement rapide aux États-Unis.  
 
Clinique 

 publication des résultats positifs d’une étude rétrospective du rapport coût/efficacité de JAZZ™ Band, 
confirmant son bénéfice économique en chirurgie scoliotique ; 

 publication d’un nouveau White Paper présentant les excellents résultats de JAZZ dans une étude 
comparative de deux bandes sous-lamaires pour le traitement de la scoliose idiopathique par 
translation postéro-médiale ; 

 recrutement du premier patient d’un protocole clinique multicentrique d’envergure, visant à renforcer 
la valeur médicale de JAZZ Band™ dans le traitement de l’arthrodèse thoracique et lombaire 
instrumentée (pathologies ostéo-dégénératives) ; 

 



 

Innovation / réglementaire 

 obtention définitive de la protection intellectuelle de la technologie de JAZZ en Europe jusqu’en 2031 ; 

 obtention du marquage CE en Europe et des autorisations réglementaires de la FDA pour la 
commercialisation des diamètres 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm et 6mm de JAZZ aux États-Unis, en 
complément du diamètre initial de 5,5mm, permettant d’obtenir la gamme d’implants sous-lamaires la 
plus complète du marché. 
 

Financement 
Large succès de l’augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription en mars 2015 
pour un montant de 11,2 M€ : 

 demande totale de 16,5 M€ (montant initial de 9,7 M€), soit un taux de sursouscription de 170% ; 

 exercice intégral de la clause d’extension. 

 

Prochain communiqué financier : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2015 le 27 octobre 2015 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
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 et le marquage CE. IMPLANET emploie 45 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 7,0 millions d’euros en 2014. 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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