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Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Au cours de l’année 2017, Implanet a franchi des
étapes majeures et structurantes qui se sont
matérialisées dans la croissance des ventes de JAZZ®.

Nous avons poursuivi nos efforts de R&D pour étendre le champ
d’application de notre plateforme technologique JAZZ® dans le
traitement des pathologies du rachis avec un rythme soutenu de
lancement de produits. En complément, l’obtention régulière de
nouveaux brevets de notre technologie JAZZ® vient renforcer notre
propriété intellectuelle composé de 24 brevets visant à préserver
notre avantage concurrentiel.

Concernant la commercialisation de nos produits, nous avons
accéléré notre développement international avec l’ouverture de
nouveaux marchés : l’Allemagne, 1er marché européen pour la
chirurgie du rachis, via une organisation de commercialisation
directe, ainsi que l’Australie et la Nouvelle Zélande, via un accord
de distribution exclusif avec un acteur majeur.

En octobre 2017 au Congrès annuel de la NASS aux Etats-Unis,
Implanet a présenté les résultats résolument positifs de JAZZ®

ciblant des besoins et non encore satisfaits en chirurgie complexe
de la colonne vertébrale chez l’adulte. Ces résultats probants
démontrent à nouveau la forte valeur ajoutée médicale de notre
technologie et revêtent une importance majeure du fait de la
reconnaissance qu’ils suscitent aux États-Unis, 1er marché mondial
et 1er réservoir de croissance pour la société.

En décembre 2017, nous avons annoncé l’accord de partenariat
avec L&K BIOMED qui doit nous permettre d’accentuer
significativement notre présence aux États-Unis, en Asie de par son
ancrage naturel et sa connaissance pointue des spécificités de ces
marchés, et en Europe en offrant aux chirurgiens une gamme
d’implants, haut de gamme et complémentaires à notre
technologie.

L’ensemble de ces actions menées démontre notre volonté de
poursuivre en 2018 notre stratégie de développement en chirurgie
du rachis. Nous avons en effet, depuis le début de l’année, finalisé
l’accord avec L&K BIOMED nous offrant de nouvelles perspectives
de développement dans des régions à fort potentiel. Nous
poursuivrons également notre politique d’innovation et de
démonstration de la valeur clinique de JAZZ® pour les patients.

Au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour la confiance que
vous nous accordez.

Bien cordialement,

Ludovic LASTENNET
Directeur Général
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 18 MAI 2018

Participez à 
l’Assemblée Générale

Pour les actionnaires au
nominatif, il vous suffit de
remplir le formulaire de vote
ci-joint et de le renvoyer dans
l’enveloppe retour jointe à
votre convocation.

Pour les actionnaires au 
porteur, il vous suffit de 
remplir le formulaire de vote 
ci-joint et de nous le retourner 
soit  :

par email à ▪

investors@implanet.com

ou par la poste à ▪

IMPLANET, 
Allée F. Magendie, 
Technopole Bordeaux 
Montesquieu
33650 Martillac.

Pour toute question, 
nous nous tenons à votre 

disposition au 
01 44 71 20 40 
ou par email : 

implanet@newcap.eu

mailto:implanet@newcap.eu
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JAZZ®, UNE RUPTURE TECHNOLOGIQUE EN CHIRURGIE DU RACHIS 1
Une solution cliniquement efficace et économiquement rentable

Une stratégie claire

1/ Maximisation de 
l’adoption en s’appuyant sur 

des preuves cliniques

3/ Déploiement commercial 
à grande échelle 

Objectiver ▪ la supériorité de 
JAZZ® dans la scoliose

Démontrer ▪ l’efficacité de 
JAZZ® sur les pathologies 
dégénératives

Intensifier ▪ le marketing et 
constituer 2 conseils 
scientifiques États-Unis / 
Europe

▪ Recruter les partenaires 
commerciaux les mieux 
positionnés

▪ Accélérer le recrutement 
pour développer la 
performance sur les marchés 
cibles

▪ Développer des versions de 
JAZZ® pour adresser les 
indications de chirurgies 
dégénératives de l’adulte

▪ Adapter la gamme JAZZ®

aux procédures de chirurgie 
moins invasives

2/ Maximisation de 
l’adoption grâce à une 

gamme de produits élargie

(1) Health Advances
(2) note: Adolescent Idiopathic Surgery = Scoliose Idiopathique de l’Adolescent

CHIRURGIENS PAYEURS

Dérotation✓ axiale du rachis 
importante
Parfaite réduction frontale✓
Rétablissement de la courbure ✓
sagittale

Démonstration des avantages ✓
économiques de JAZZ® en AIS(2)

Réduction de la quantité ✓
d’implant / des pertes sanguines 
/ du temps d’opération / de la 
durée de séjour(1)

✓ Meilleures correction, efficacité, 
sécurité

✓ Réduction de 20% du temps de 
chirurgie(1)

PATIENTS
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ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DE JAZZ®2
Déclinaison progressive de la plateforme technologique pour traiter 100% 
des pathologies du rachis

Le partenariat avec L&K BIOMED, de nouvelles perspectives au niveau mondial

OBJECTIF
Accélérer l’implantation d’Implanet 
sur un marché à haut potentiel

▪ Distribution de la plateforme JAZZ®

par Aegis Spine et accéder à de 
nouveaux utilisateurs

▪ Développement de solutions 
existantes et complémentaires 
intégrant les technologies des
deux sociétés 

OBJECTIF
Imposer Implanet comme un acteur 
clé en Europe

▪ Distribution des produits            
L&K Biomed en complément de la 
plateforme JAZZ®

OBJECTIF
Développer conjointement le marché 
sud-coréen et le marché à haut 
potentiel japonais dans un premier 
temps puis accéder au marché chinois

▪ Distribution par L&K Biomed de la 
plateforme JAZZ® 

Construire un partenariat de grande valeur pour la R&D, la clinique et la formation



SUIVEZ L’ACTUALITÉ D’IMPLANET EN TEMPS RÉEL !
Si vous souhaitez recevoir les prochaines informations sur IMPLANET par email, 

il vous suffit de nous indiquer votre nom, prénom et  adresse mail

Par e-mail

implanet@newcap.eu

Par téléphone

01 44 71 20 40
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Action IMPLANET 
(Données au 31 mars 2018)

Code ISIN FR0010458729

Marché
Euronext Growth
Paris

Nombre d’actions 27 793 376

Cap. boursière 12,5 M€

Volume quotidien 
moyen sur 3 mois

171 313

Cotation aux États-Unis OTCQX

0.30€

0.40€

0.50€

0.60€

0.70€

0.80€

0.90€

CARNET DE L’ACTIONNAIRE3
Performance soutenue de JAZZ en 2017

▪ Déjà 20% de parts du marché 
des malformations pédiatriques

▪ 72 chirurgiens(1)

(x1.2 vs. 31/12/2016)

13 030

4 708

Résultats rapides et probants ▪

aux États-Unis depuis le 
lancement au printemps 2013

76 ▪ chirurgiens(1)

(x1.1 vs. 31/12/2016)

27 806 JAZZ® vendus +5 500 patientsDepuis la création

#JAZZ® vendus
par trimestre (cumulé)

Implanet et la Bourse

Actualités 2018 

Mai 18
Assemblée générale 

Juil. 11
Chiffre d’affaires 
1er semestre

Sept. 19
Résultats
1er semestre 

Oct. 9
Chiffre d’affaires 
3ème trimestre 

(1) Nombre de chirurgiens actifs dans le Rachis, ayant eu une activité sur les 12 derniers mois glissants. Suivi en France et
États-Unis uniquement


