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Implanet éligible au SRD Long-seulement 
 
 

Bordeaux, Boston, le 2 décembre 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 que ses actions seront éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) d’Euronext Paris à 
partir du 29 décembre 2015 prochain, sur le segment « Long-seulement ». 
 
Avec un volume de transaction quotidien minimal de 100 000€ sur l’année écoulée, critère d’admission au 
« SRD Long-seulement », la liquidité du titre Implanet s’est sensiblement développée sur la base d’une 
amélioration régulière des fondamentaux du groupe. 
 
Dans la pratique, le SRD long-seulement permettra aux personnes détenant un compte titres français 
d’acheter à découvert un titre Implanet en différant son règlement et de profiter d’un effet de levier à la 
hausse. Pour l’acheteur, les risques sont ainsi restreints au montant initial de l'investissement. 
Contrairement au SRD « classique », les valeurs cotées sur le segment « Long-seulement » sont négociables 
uniquement à l’achat. 
 
L'éligibilité au « SRD Long seulement » favorisera une plus grande attractivité et une liquidité accrue du 
titre Implanet, en lui ouvrant notamment un accès à une base d'investisseurs plus large, tant institutionnels 
que particuliers. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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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