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REMARQUES GENERALES 

Définitions 
 
Dans le présent Rapport Financier Semestriel, et sauf indication contraire : 

 Les termes la « Société » ou « Implanet » désignent la société Implanet SA dont le siège social 
est situé Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac, 
France, immatriculée au Registre de Commerce de Bordeaux sous le numéro 493 845 341 ; 

 Le terme le « Groupe » renvoie à Implanet SA et sa filiale Implanet America Inc. ; 

 « Rapport Financier » désigne le présent rapport financier semestriel au 30 juin 2016 ; 

 « Document de Référence 2015 » désigne le document de référence 2015 enregistré auprès 
de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2016 sous le numéro R.16-035. 

 

 

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 50 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2015 
et 4,1 millions d’euros au cours du 1er semestre 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. 
 
  

http://www.implanet.com/
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1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

 

1.1 Responsable du rapport financier semestriel 

Monsieur Ludovic LASTENNET, Directeur Général de la société IMPLANET. 

 

1.2 Attestation de la personne responsable 

(Art. 222-3 - 4° du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers) 
 
« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables, et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des sociétés comprises 
dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle 
des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur 
incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une 
description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 
l’exercice ». 
 
 
Martillac, le 22 septembre 2016. 

Monsieur Ludovic LASTENNET, Directeur Général de la société IMPLANET. 
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2. RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2016 

2.1. Faits marquants du 1er semestre 2016 

Juin 2016 : 

 Emission 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 afin de financer le développement de la plateforme technologique JAZZ BAND 
et le déploiement commercial de JAZZ dans le monde. Cette seconde tranche de BEOCABSA 
permettra une levée de fonds complémentaire potentielle de 4 M€ maximum, à la discrétion 
de la Société et sous certaines conditions usuelles, susceptible d’être majorée d’un montant 
équivalent en cas d’exercice des bons de souscription d’actions attachés aux obligations qui 
seront émises dans ce cadre. 

 Nomination de Mary E. Shaughnessy, Senior VP Finance & Planning du groupe Partners CC, 
spécialiste du financement et du remboursement des soins de santé aux États-Unis, en qualité 
de nouvelle administratrice. 
 

Mai 2016 : 

 Obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour 
le nouvel implant Jazz Claw®. 

 
Avril 2016 : 

 Obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour 
le nouvel implant Jazz Lock®. 

 Entrée sur le marché OTCQX® International aux Etats-Unis.  
 
Mars 2016 : 

 Lancement d’une étude clinique prospective et multicentrique visant à étayer les résultats de 
la technologie JAZZ dans les indications dégénératives et les corrections des déformations 
rachidiennes chez l’adulte. 

 
Février 2016 : 

 Nomination de Brian T. Ennis au poste de Président de la filiale Implanet America. 
 
Janvier 2016 : 

 Succès d’une première chirurgie de scoliose idiopathique réalisée au Brésil avec la plateforme 
JAZZ. 
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2.2. Activité, résultats et flux de trésorerie de la société 

2.2.1 Chiffre d’affaires et marge brute 

Le 1er semestre 2016 a été marqué par la 
poursuite d’une dynamique solide des 
ventes en Rachis, notamment de JAZZ 
aux États-Unis. 
 
L’activité globale de la Société est en 
forte progression de +24% à 4 094 K€ sur 
le semestre (vs. 3 307 K€ au S1 2015), 
portée par une croissance en Rachis de 
+38% à 2 012 K€ (vs. 1 455 K€ au S1 
2015) et en Genou de +12% à 2 082 K€ 
(vs. 1 852 K€). 
 

 
 
Aux États-Unis et en France, marchés 
sur lesquels la Société commercialise en 
direct ses produits, la société a 
solidement performé avec 
respectivement un doublement des 
ventes Rachis (+101%) à 1 099 K€ (vs. 
546 K€) et +19% à 637 K€ (vs. 536 K€). 
 
 
 
 

Cette dynamique solide des ventes en Rachis sur les marchés adressés en direct (États-Unis et France) 
repose sur de puissants fondamentaux : 
 
A/ Adoption par les chirurgiens 
 
La société a accéléré le recrutement des chirurgiens, recensant, au 30 juin 2016, 111 utilisateurs 
réguliers de la technologie Jazz (x1,8 par rapport au 30 juin 2015), dont 64 aux États-Unis (x2,2) et 47 
en France (x1,4). 

 
Suivi du nombre de chirurgiens en France et aux Etats-Unis d’Amérique1 

 2013 2014 1S 2015 2015 1S 2016 

 

10 21 34 39 47 

 

6 17 29 43 64 

Nombre de 
chirurgiens actifs 

16 38 63 82 111 

                                                 
1 Nombre de chirurgiens actifs, ayant eu une activité sur une période de 12 mois glissants, dans le traitement des pathologies 
rachidiennes 

Rachis Genou +
Arthrosco

pie

 Total
chiffre

d'affaires

1er semestre 2015 1,455 1,852 3,307

1er semestre 2016 2,012 2,082 4,094

Chiffre d'affaires par segment
(en K€)

Etats-Unis France Reste du
monde

1er semestre 2015 546 536 373

1er semestre 2016 1,099 637 276

Chiffre d'affaires Rachis par zones géographiques
(en K€)

+24% 

+38% 



Rapport financier semestriel au 30 juin 2016   
 

  Page 7 sur 43 
 

B/ Pénétration du marché de la chirurgie de l'Adulte 
 

 
La Société a également poursuivi son 
accélération sur le segment à plus fort 
potentiel de l’ostéo dégénératif, 
chirurgie de l’adulte. Ces chirurgies 
ont généré un chiffre d’affaires 
multiplié par 2,4 à 520 K€ sur le 
semestre aux Etats-Unis et en France 
(vs. 219 K€ soit +137%).  
 
Concomitamment, la société a 
poursuivi la progression de ses ventes 
de JAZZ dédié aux chirurgies des 
grandes déformations chez 
l’adolescent, avec une croissance de 
+57% à 1 128 K€ sur le semestre aux 
Etats-Unis et en France (vs. 719 K€). 
 
 
Au total sur le premier semestre 2016, Implanet a vendu 1 805 unités JAZZ en France, 773 aux États-
Unis et 556 dans le reste du monde, pour un total de 3 134 unités, représentant environ 800 chirurgies.  
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La marge brute a progressé de +90% sur la période pour atteindre 2 152 K€ à l’issue du 1er semestre 
2016 contre 1 134 K€ sur le 1er semestre 2015. 
 
Cette amélioration significative de la marge repose principalement sur : 

 la progression globale du chiffre d’affaires, 

 une évolution favorable du mix produits et régions, 

 amélioration du taux de marge sur les ventes genou & arthroscopie. 
 

 
 
2.2.2 Charges opérationnelles 

Le coût des opérations est en hausse de 128 K€ par rapport au 1er semestre 2015 s’expliquant 
essentiellement par l’impact d’une dotation de provision pour stocks de 94 K€ au 30 juin 2016 versus 
une reprise de 122 K€ au 30 juin 2015. Cette reprise de provision faisait suite à la mise en œuvre d’un 
processus de re-stérilisation des vis en 2015 permettant l’allongement de leur durée d’utilisation. 
 
Les frais de recherche et développement, nets du Crédit d’Impôt Recherche, sont en légère hausse de 
48 K€ par rapport au 1er semestre 2015. Cette évolution s’explique par des coûts additionnels de 
protection intellectuelle sur des brevets pour les implants rachis scoliose aux Etats-Unis. 
  
Les coûts réglementaires et qualité, nets de Crédit Impôt Recherche, ne présentent pas d’évolution 
significative par rapport au 1er semestre 2015 (+ 38 K€). 
 
Les charges de marketing et ventes sont en progression de 323 K€ par rapport au 1er semestre 2015 
s’expliquant par une forte croissance de l’activité, notamment aux Etats-Unis. Les charges de 
personnel sont en hausse de 184 K€ par rapport au 1er semestre 2015 suite à un renforcement de la 
force commerciale, notamment avec la nomination de Brian T. Ennis au poste de Président de la filiale 
Implanet America et le recrutement de deux commerciaux. La hausse de l’activité a également 
engendré une croissance des frais de déplacement et des commissions versées aux agents (+ 173 K€). 
Cette hausse est en partie atténuée par une réduction des coûts publicitaires sur la période. 
  
Les frais généraux et administratifs sont en diminution de 240 K€ par rapport au 1er semestre 2015, en 
raison de la maitrise des charges de personnel et d’une baisse des frais de déplacements de la direction 
générale, notamment aux Etats-Unis, Implanet America étant maintenant structurée avec la 
nomination de Brian T. Ennis au poste de Président de la filiale.  
 
 

+541 k€

1 134 k€

+478 k€ 2 152 k€

Marge S1 2015 Activité Rachis Activité Genou & Arthro Marge S1 2016

Evolution de la marge brute - IFRSGenou

Rachis
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2.2.3 Résultat financier 

Le résultat financier s’élève à – 246 K€ au 30 juin 2016 contre – 25 K€ au 30 juin 2015 soit une 
dégradation de 221 K€. Cette évolution s’explique essentiellement par : 

 Une évolution défavorable du taux de change euro / dollar impactant négativement le résultat 
financier de 66 K€ sur le 1er semestre 2016 contre un impact favorable de + 177 K€ sur le 1er 
semestre 2015. 

 Une hausse du coût amorti des emprunts de 81 K€ par rapport au 1er semestre 2015 liée à la 
mise des emprunts obligataires assortis de bons de souscription d’actions en fin d’année 2015. 

 Un impact favorable de la diminution de la juste valeur des dérivés passifs de + 122 K€ au 30 
juin 2016 contre + 8 K€ au 30 juin 2015. 

 
2.2.4 Flux de trésorerie de la société 

Le tableau ci-dessous présente des éléments sélectionnés du tableau de flux de trésorerie consolidés 
présentés à la section 3.5 du présent Rapport Financier : 
 

(K€ - Eléments sélectionnés des comptes consolidés semestriels 
résumés établis en normes IFRS) 

30 juin 2016 
6 mois 

30 juin 2015 
6 mois 

Flux lié aux activités opérationnelles (3 200)  (3 861)  

Dont capacité d'autofinancement (3 078)  (3 249)  

Dont variation du Besoin en fonds de roulements (-) 123  612  

Flux lié aux activités d'investissement 3 771  (4 880)  

Dont acquisitions d'immobilisations (348)  (108)  

Dont investissements dans des placements financiers 4 119  (4 773)  

Flux lié aux activités de financement 276  9 510  

Dont opération sur capital & émission d'OCABSA 275  10 179  

Dont emprunt & affacturage 1  (669)  

Variations des cours des devises 51  (150)  

Variation de trésorerie 898  618  
 
 
La consommation de trésorerie, intégrant les flux opérationnels, les acquisitions d’immobilisations et 
les flux de financement par emprunt et affacturage, a diminué de -24% pour atteindre 3,5M€ sur le 
premier semestre 2016 contre -4,6M€ sur la même période en 2015. 
 
 

2.3. Evolution et perspectives 

Au cours du second semestre, la Société va : 
 

 Poursuivre sa stratégie de développement commercial de la plateforme JAZZ, en particulier 
aux Etats-Unis. 

 Poursuivre la conquête du marché des grandes déformations en intégrant le 
lancement commercial du JAZZ Claw ; 

 Accentuer les efforts commerciaux sur l'Europe et en particulier en Allemagne, 
premier marché européen pour la chirurgie du Rachis. 

 Continuer à gagner des parts de marché aux Etats-Unis et en France pour le 
traitement des pathologies dégénératives avec le lancement d’une innovation 
majeure, le JAZZ Lock ; 



Rapport financier semestriel au 30 juin 2016   
 

  Page 10 sur 43 
 

 Participer activement aux différents congrès mondiaux organisés par les sociétés 
scientifiques de réputations internationales. 

 

 Continuer ses efforts en recherche et développement pour une déclinaison toujours plus large 
de la plateforme technologique JAZZ pour adresser 100% des pathologies du rachis. 
 

 Initier de nouvelles études cliniques d’envergure pour continuer à démontrer la supériorité de 
JAZZ pour le traitement des grandes déformations et son efficacité en ostéo dégénératif : 

 Déploiement de l’ « International Sub-Laminar Study Group » ; 
 Lancement d’une étude clinique prospective et multicentrique visant à étayer les 

résultats de la technologie JAZZ dans les indications dégénératives et les 
corrections des déformations rachidiennes chez l’adulte. 

 
 

2.4. Evènements survenus depuis la clôture du semestre 

2.4.1. Prêt à taux zéro pour l’innovation de 800 K€ accordé en juin 2016 et reçu le 19 août 2016 

En juin 2016, la Société a obtenu l’accord de Bpifrance pour un prêt à taux zéro pour l’innovation d’un 
montant de 800 K€ pour le « développement et l’évaluation clinique de l’implant à tresse Jazz pour 
des chirurgies du rachis dégénératif (notamment sécurisation ou remplacement de vis pédiculaires) ».  
Ce prêt possède les caractéristiques suivantes : 

 Différé de remboursement de 3 ans ; 

 Remboursement linéaire sur 20 trimestres à compter du 30 juin 2019 jusqu’au 31 mars 2024 ; 

 Frais d’instruction de 24 K€.  
Les fonds ont été reçus par la Société le 19 août 2016.  
 
2.4.2. Emission d’une nouvelle tranche d’OCABSA au profit de L1 EUROPEAN HEALTHCARE 

OPPORTUNITIES FUND le 29 juillet 2016 

Le 29 juillet 2016, le Conseil d’administration a décidé de l’exercice de 25 BEOCABSA permettant 
l’émission d’une troisième tranche de 25 obligations convertibles en actions assorties de bons de 
souscription d’actions (« OCABSA ») d’une valeur totale de 250 K€. La Société a par ailleurs émis 
186 567 BSAT3 au titre de cette troisième tranche. 
 
Les caractéristiques des OCABSA sont détaillées à la section 21.1.4.5 du Document de Référence 2015.  
 
A la date du présent rapport financier 1 obligation convertible OCT3 est en circulation. 
 
2.4.3. Obtention d'un brevet clé pour la protection intellectuelle sur JAZZ aux Etats-Unis en août 

2016 

Le 30 août 2016, la Société annonce que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce 
(US Patent and Trademark Office - USPTO), lui a délivré le brevet pour la plateforme technologique 
JAZZ® aux Etats-Unis. La protection intellectuelle de la plateforme technologique JAZZ® couvre 
désormais l’implant à tresse et son système de mise sous tension, qui constitue l’élément principal de 
son instrumentation. 
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2.4.4. Premières implantations de Jazz Lock® réussies en France, en Italie et aux Etats-Unis 

Le 14 septembre 2016, la Société annonce les bons résultats des premières chirurgies avec Jazz Lock®. 
Un pré-lancement de Jazz Lock® avait été réalisé dans une sélection de centres hospitaliers en France, 
en Italie et aux Etats-Unis. 25 patients ont été traités et les résultats chirurgicaux très encourageants 
confortent la volonté de la Société de procéder, d’ici la fin de l’année, au lancement à grande échelle 
de Jazz Lock® sur l’ensemble de ses zones d’activité. 
 
 

2.5. Facteurs de risques et transactions entre parties liées 

2.5.1.  Facteurs de risques 

Les facteurs de risque sont de même nature que ceux qui sont exposés au chapitre 4 « Facteurs de 
risque » du Document de référence 2015 et ne présentent pas d’évolution significative sur le 1er 
semestre 2016. 
 
La Société n’anticipe pas d’évolution de ces risques au cours du 2ème semestre 2016.  
 
 
2.5.2. Transactions entre parties liées 

Les transactions entre parties liées sont de même nature que celles présentées au chapitre 19 
« Opérations avec des apparentés » du Document de Référence 2015.  
 
Aucune convention significative n’a été conclue avec un dirigeant ou un membre du conseil 
d’administration sur le 1er semestre 2016 et non mentionnée dans le Document de référence 2015. 
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3. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES ETABLIS EN NORMES IFRS 

POUR LA PERIODE DE SIX MOIS CLOS LE 30 JUIN 2016  

3.1. Etat de la situation financière consolidée 

 

IMPLANET Notes 30/06/2016 31/12/2015

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE € €

ACTIF

Immobilisations incorporelles 3.1 570 546               634 732               

Immobilisations corporelles 3.2 1 461 048            1 426 061            

Autres actifs financiers non courants 4           936 282               985 949               

Total actifs non courants 2 967 876            3 046 742            

Stocks 5           3 908 966            3 468 530            

Clients et comptes rattachés 6.1 3 257 461            2 538 631            

Autres créances 6.2 1 117 731            776 710               

Actifs financiers courants 4           1 200 207            5 309 067            

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7           2 048 548            1 150 232            

Total actifs courants 11 532 913         13 243 171         

TOTAL ACTIF 14 500 789         16 289 913         

PASSIF

Capitaux propres

Capital 8           7 663 286            15 887 399         

Primes d'émission et d'apport 32 232                 15 055 931         

Réserve de conversion (287 479)             (338 654)             

Autres éléments du Résultat global (23 126)                (23 131)                

Réserves - part du groupe 2 874 134            (12 848 383)        

Résultat - part du groupe (3 801 890)          (8 007 562)          

Capitaux propres, part du Groupe 6 457 156            9 725 600            

Intérêts ne conférant pas le contrôle -                        -                        

Total des capitaux propres 6 457 156            9 725 600            

Passifs non courants

Engagements envers le personnel 11         89 530                 82 905                 

Dettes financières non courantes 10         1 023 178            1 720 685            

Instrument dérivé passif 10         -                        154                       

Passifs non courants 1 112 708            1 803 745            

Passifs courants

Dettes financières courantes 10         2 680 271            1 872 614            

Instrument dérivé passif 10         45 222                 120 264               

Provisions 12         55 000                 55 000                 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 422 500            2 134 519            

Dettes fiscales et sociales 13.1 714 082               560 446               

Autres créditeurs et dettes diverses 13.2 13 849                 17 725                 

Passifs courants 6 930 925            4 760 568            

TOTAL PASSIF 14 500 789         16 289 913         
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3.2. Compte de résultat consolidé 

   

 

 

IMPLANET Notes 30/06/2016 30/06/2015

6 mois 6 mois

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE € €

Chiffre d'affaires 14 4 094 478            3 306 543            

Coûts des ventes 15.1 (1 942 524)          (2 172 500)          

Marge brute 2 151 954            1 134 043            

Frais de recherche et développement 

Frais de recherche et développement 15.3 (648 573)             (561 063)             

Paiement fondé sur des actions 15.3 (5 386)                  (13 660)                

Subvention 15.3 122 120               91 382                 

Coût des affaires réglementaires et assurance qualité

Coût des affaires réglementaires et assurance qualité 15.4 (510 997)             (489 224)             

Paiement fondé sur des actions 15.4 (144)                     (2 848)                  

Subvention 15.4 1 586                    20 436                 

Frais de marketing et vente

Frais de marketing et vente 15.2 (2 568 200)          (2 184 552)          

Paiement fondé sur des actions 15.2 (37 929)                (98 369)                

Coûts des opérations

Coûts des opérations 15.5 (523 642)             (392 122)             

Paiement fondé sur des actions 15.5 (2 814)                  (5 892)                  

Frais généraux et administratifs

Frais généraux et administratifs 15.6 (1 523 890)          (1 768 357)          

Paiement fondé sur des actions 15.6 (9 619)                  (4 776)                  

Résultat opérationnel (3 555 532)          (4 275 002)          

Charges financières 17 (324 463)             (260 883)             

Produits financiers 17 22 928                 50 913                 

Variation de la juste valeur du dérivé 17 121 654               8 183                    

Gains et pertes de change 17 (66 477)                177 251               

Résultat avant impôts (3 801 890)          (4 299 538)          

Charge d'impôts 18 -                        -                        

Résultat net (3 801 890)          (4 299 538)          

Part du Groupe (3 801 890)         (4 299 538)         

Intérêts ne conférant pas le contrôle -                       -                       

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 10 761 540         8 939 936            

Résultat de base par action (€/action) 19 (0,35)                    (0,48)                    

Résultat dilué par action (€/action) 19 (0,35)                    (0,48)                    



Rapport financier semestriel au 30 juin 2016   
 

Page 14 sur 43 
 

3.3. Etat du résultat global consolidé 

 
 

IMPLANET 30/06/2016 30/06/2015

6 mois 6 mois

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE € €

Résultat net de la période (3 801 890)          (4 299 538)          

Ecarts actuariels 5                            5 174                    

Elements non recyclables en résultats 5                            5 174                    

Ecarts de conversion 51 175                 (149 345)             

Elements recyclables en résultats 51 175                 (149 345)             

Autres éléments du résultat global (net d'impôts) 51 180                 (144 171)             

Résultat global (3 750 710)          (4 443 709)          

Part du Groupe (3 750 710)         (4 443 709)         

Intérêts ne conférant pas le contrôle -                       -                       
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3.4. Variation des capitaux propres consolidés 

  
 
 
 

IMPLANET

Capital Capital Primes liées 

au capital

Réserves et

 résultat 

Ecarts de 

conversion

Ecarts 

actuariels

Capitaux 

propres part 

du Groupe

Intérêts 

ne conférant 

pas le 

contrôle

Capitaux 

propres

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Nombre de 

d'actions
€ € € € € € € €

Au 31 décembre 2014 5 399 522       8 099 283       12 495 647     (13 198 681)   (153 050)         (29 069)           7 214 130       -                   7 214 130       

Résultat net (4 299 538)     (4 299 538)     (4 299 538)     

Autres éléments du résultat global (149 345)         5 174               (144 171)         (144 171)         

Résultat global -                   -                   (4 299 538)     (149 345)         5 174               (4 443 709)     -                   (4 443 709)     

Emission d'actions 4 967 558 7 451 337 3 725 669       11 177 006     11 177 006     

Variation des actions autodétenues 5 628               5 628               5 628               

Paiements en actions 125 545          125 545          125 545          

Frais relatifs à l'émission d'actions (1 301 569)     (1 301 569)     (1 301 569)     

Emission de BSA sur emprunts obligataires 11 299             11 299             11 299             

Au 30 juin 2015 10 367 080     15 550 620     14 919 747     (17 355 745)   (302 395)         (23 895)           12 788 332     -                   12 788 332     

Au 31 décembre 2015 10 591 599     15 887 399     15 055 931     (20 855 945)   (338 654)         (23 131)           9 725 600       -                   9 725 600       

Résultat net (3 801 890)     (3 801 890)     (3 801 890)     

Autres éléments du résultat global 51 175             5                       51 180             51 180             

Résultat global -                   -                   (3 801 890)     51 175             5                       (3 750 710)     -                   (3 750 710)     

Conversion des obligations 355 952 365 049 164 951          530 000          530 000          

Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission (15 074 052)   15 074 052     -                   -                   

Réduction de capital (8 589 162)     8 589 162       -                   -                   

Variation des actions autodétenues (44 879)           (44 879)           (44 879)           

Paiements en actions 55 891             55 891             55 891             

Frais relatifs à l'émission d'actions (114 598)         (114 598)         (114 598)         

Emission de BSA sur emprunts obligataires 55 852             55 852             55 852             

Au 30 juin 2016 10 947 551     7 663 286       32 232             (927 757)         (287 479)         (23 126)           6 457 156       -                   6 457 156       
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3.5. Tableau des flux de trésorerie consolidés 

  
 
  

 

IMPLANET Notes 30/06/2016 30/06/2015

6 mois 6 mois

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE € €

FLUX DE TRESORERIE GENERES PAR LES ACTIVITES OPERATIONNELLES

Résultat net (3 801 890)           (4 299 538)           

(-) Elimination des amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 3.1 (110 733)              (146 014)              

(-) Elimination des amortissement des immobilisation corporelles 3.2 (375 935)              (472 609)              

(-) Dotations provisions 11, 12 (6 630)                   (8 229)                   

(-) Charge liée aux paiements fondés sur des actions 9              (55 891)                 (125 545)              

(-) Intérêts financiers bruts versés (108 739)              (241 491)              

(-) Intérêts financiers capitalisés 5 982                    14 724                  

(-) Variation de la juste-valeur du dérivé 10.3 121 654                8 183                    

(-) Plus ou moins values sur cession d'immobilisations 14 345                  (2 529)                   

(-) Autres (désactualisation des avances, impact du coût amorti…) (208 234)              (77 094)                 

Capacité d'autofinancement  avant coût de l’endettement financier net et impôts (3 077 708)           (3 248 934)           

(-) Variation du besoin en fonds de roulement (nette des dépréciations de créances clients et stocks) 122 729                612 468                

Flux de trésorerie générés par l'exploitation (3 200 437)           (3 861 402)           

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 3.1 (1 053)                   (10 703)                 

Capitalisation des frais de développement 3.1 (45 494)                 (50 945)                 

Acquisitions d'immobilisations corporelles 3.2 (316 848)              (110 292)              

Démobilisation de dépôts à terme classés en autre actifs financiers courants et non courants 5 300 000            1 182 564            

Souscription de dépôts à terme classés en autres actifs financiers courants et non courants (1 200 000)           (5 970 149)           

Cession d'immobilisations 15 000                  64 339                  

Intérêts financiers reçus 19 376                  14 724                  

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 3 770 981            (4 880 462)           

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital nette de la conversion des obligations 8              -                         11 177 006          

Frais relatifs à l 'augmentation de capital (54 160)                 (998 093)              

Remboursement de l 'emprunt obligataire KREOS 10.3 (460 277)              (694 760)              

Intérêts financiers bruts versés (108 739)              (241 490)              

Emission d'obligations convertibles en actions net de frais 10.3 329 000                -                         

Emission d'emprunts bancaires 10.4 -                         500 000                

Remboursements d'avances conditionnées 10.2 (40 000)                 (35 000)                 

Remboursements des locations financements 10.1 (152 968)              (200 795)              

Remboursements d'emprunts bancaires 10.4 (82 115)                 -                         

Autres flux de financement (affacturage) 10            845 465                3 122                    

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 276 206                9 509 989            

Incidences des variations des cours de devises 51 310                  (150 314)              

Augmentation (Diminution de la trésorerie) 898 059                617 812                

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l 'ouverture (y compris concours bancaires courants) 7 1 150 232            2 111 188            

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) 7 2 048 291            2 729 000            

Augmentation (Diminution de la trésorerie) 898 059                617 812                

Trésorerie et équivalents de trésorerie (y compris concours bancaires courants)

Notes 30/06/2016

6 mois

30/06/2015

6 mois

Trésorerie et équivalent de trésorerie 7 2 048 548            2 729 000            

Concours bancaires courants 10 (257)                      -                         

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) 2 048 291            2 729 000            
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3.6. Analyse détaillée de la variation du besoin de fond de roulement (BFR) 

 
 

 

 
 

  

Détail de la variation du BFR 30/06/2016

6 mois

30/06/2015

6 mois

Autres actifs non courants (254)                      1 004                    

Stocks (nets des dépréciations de stocks) 440 436                191 964                

Clients et comptes rattachés (nets des dépréciations de créances clients) 718 830                390 303                

Autres créances 341 020                675 067                

Autres actifs financiers courants -                         (1 053)                   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1 227 544)           (714 960)              

Dettes fiscales et sociales (153 636)              73 424                  

Autres créditeurs et dettes diverses 3 877                    (3 280)                   

Total des variations 122 729                612 468                
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3.7. Notes aux états financiers consolidés semestriels résumés 

(Sauf indication contraire les montants mentionnés dans cette annexe sont en euros) 

 

 
Note 1 : Information relative à la Société et à son activité 

Les informations ci-après constituent l’Annexe des comptes consolidés semestriels résumés IFRS au 30 
juin 2016. 
 
Les états financiers consolidés semestriels résumés d’Implanet ont été arrêtés par le conseil 
d’administration du 20 septembre 2016 et autorisés à la publication. 
 
1.1. Information relative à la Société et à son activité  

Créée en décembre 2006, la société Implanet a pour activité le développement technologique, 
clinique, marketing et commercial d’implants de qualité et instruments chirurgicaux en y associant des 
solutions technologiques innovantes. 
 
La gamme de produits d’Implanet couvre le rachis, l’arthroscopie et le genou.  
 
La Société a choisi d’externaliser la majeure partie des opérations nécessaires à la fabrication de ses 
produits et travaille avec un réseau d’une vingtaine de sous-traitants sur la base de cahiers des charges 
très précis. 
 
La Société Implanet est cotée sur le marché NYSE Euronext à Paris depuis le 25 novembre 2013.  
 
Adresse du siège social :  
Technopole Bordeaux Montesquieu – Allées François Magendie – 33650  MARTILLAC 
 
Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés : 493 845 341 RCS de BORDEAUX 
 
La société IMPLANET et sa filiale sont ci-après dénommées la «Société » ou le « Groupe ». 
 
 
1.2. Evènements marquants du 1er semestre 2016 

Juin 2016 : 

 Emission 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 afin de financer le développement de la plateforme technologique JAZZ BAND 
et le déploiement commercial de JAZZ dans le monde. Cette seconde tranche de 400 
BEOCABSA permettra une levée de fonds complémentaire potentielle de 4 M€ maximum, à la 
discrétion de la Société et sous certaines conditions usuelles, susceptible d’être majorée d’un 
montant équivalent en cas d’exercice des bons de souscription d’actions attachés aux 
obligations qui seront émises dans ce cadre. 
Le conseil d’administration a également demandé à L1 EUROPEAN HEALTHCARE 
OPPORTUNITIES FUND d’exercer immédiatement 35 BEOCABSA sur les 400 ainsi émis, 
donnant ainsi lieu à l’émission d’une tranche d’OCABSA d’un montant nominal de 350.000 
euros. 
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 Nomination de Mary E. Shaughnessy, Senior VP Finance & Planning du groupe Partners CC, 
spécialiste du financement et du remboursement des soins de santé aux États-Unis, en qualité 
de nouvelle administratrice. 
 

Mai 2016 : 

 Obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour 
le nouvel implant Jazz Claw®. 

 
Avril 2016 : 

 Obtention des autorisations de commercialisation américaine (510k) et européenne (CE) pour 
le nouvel implant Jazz Lock®. 

 Entrée sur le marché OTCQX® International aux Etats-Unis.  
 
Mars 2016 : 

 Lancement d’une étude clinique prospective et multicentrique visant à étayer les résultats de 
la technologie JAZZ dans les indications dégénératives et les corrections des déformations 
rachidiennes chez l’adulte. 

 
Février 2016 : 

 Nomination de Brian T. Ennis au poste de Président de la filiale Implanet America. 
 
Janvier 2016 : 

 Succès d’une première chirurgie de scoliose idiopathique réalisée au Brésil avec la plateforme 
JAZZ. 
 

1.3. Evènements postérieurs à la clôture 

Juillet 2016 : 

 Emission d’une tranche d’OCABSA supplémentaire d’un montant nominal de 250 000 euros 

Le 29 juillet 2016, le Conseil d’administration a décidé de l’exercice de 25 BEOCABSA permettant 
l’émission d’une troisième tranche de 25 obligations convertibles en actions assorties de bons de 
souscription d’actions (« OCABSA ») d’une valeur totale de 250 K€. La Société a par ailleurs émis 
186 567 BSAT3 au titre de cette troisième tranche. 
 

 Obtention d’un prêt à taux zéro pour l’innovation de 800 K€  

En juin 2016, la Société a obtenu l’accord de Bpifrance pour un prêt à taux zéro pour l’innovation d’un 
montant de 800 K€ pour le « développement et l’évaluation clinique de l’implant à tresse Jazz pour 
des chirurgies du rachis dégénératif (notamment sécurisation ou remplacement de vis pédiculaires) ».  
Ce prêt possède les caractéristiques suivantes : 

o Différé de remboursement de 3 ans ; 
o Remboursement linéaire sur 20 trimestres à compter du 30 juin 2019 jusqu’au 31 mars 2024 ; 
o Frais d’instruction de 24 K€.  

Les fonds ont été reçus par la Société le 19 août 2016.  
  
Août 2016 : 

 Obtention du brevet pour la plateforme technologique JAZZ® aux Etats-Unis 

Le 30 août 2016, la Société annonce que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce 
(US Patent and Trademark Office - USPTO), lui a délivré le brevet pour la plateforme technologique 
JAZZ® aux Etats-Unis. La protection intellectuelle de la plateforme technologique JAZZ® couvre 
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désormais l’implant à tresse et son système de mise sous tension, qui constitue l’élément principal de 
son instrumentation. 
 
 
Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables 

2.1. Principe d’établissement des comptes  

Déclaration de conformité 
 
La société Implanet a établi ses comptes consolidés conformément aux normes et interprétations 
publiées par l’International Accounting Standards Boards (IASB) et adoptées par l’Union Européenne à 
la date de préparation des états financiers, et ceci pour toutes les périodes présentées.  
 
Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm), intègre les normes comptables 
internationales (IAS et IFRS), les interprétations du comité permanent d’interprétation (Standing 
Interpretations Committee – SIC) et du comité d’interprétation des normes d’informations financières 
internationales (International Financial Interpretations Committee – IFRIC). 
 
Conformément aux dispositions du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états 
financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2016 d’Implanet ont été établis en conformité 
avec la norme IAS 34 "Information financière intermédiaire" telle qu'adoptée par l'Union Européenne.  
 
S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS 
pour la préparation des comptes consolidés. Ces notes doivent donc être complétées par la lecture 
des comptes consolidés d’Implanet publiés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015. 
 
Continuité d’exploitation 
 
L’application du principe de continuité d’exploitation a été retenue par le Conseil d’administration 
compte tenu des éléments suivants lui permettant de couvrir les besoins de trésorerie futurs de la 
Société : 

 La trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles pour 2,0 M€ ; 

 Ses placements de trésorerie en autres actifs financiers courants pour 1,2 M€ ; 

 L’obtention d’un prêt à l’innovation auprès de BPIfrance d’un montant de 0,8 M€ reçu en août 
2016 (Cf. note 1.3. Evènements postérieurs à la clôture) ; 

 L’exercice de 25 BEOCABSA permettant l’émission d’une tranche d’OCABSA supplémentaire 
d’un montant nominal de 250 K€ en juillet 2016 (Cf. note 1.3. Evènements postérieurs à la 
clôture) ; 

 L’utilisation possible de la ligne de financement par émission d’obligations convertibles en 
actions assorties de bons de souscription d’actions (« OCABSA ») pouvant donner lieu à un 
financement additionnel de 3,4 M€, sous réserve :  

o Que la participation directe et indirecte de L1 EUROPEAN HEALTHCARE 
OPPORTUNITIES FUND dans le capital de la Société n’excède pas 3% du capital et des 
droits de vote compte tenu du nombre d’actions potentielles issu de la conversion des 
obligations convertibles, 

o D’un cours de clôture et d’un cours de bourse moyen pondéré par les volumes au cours 
des cinq séances de bourse précédant la demande d’émission d’au moins 1,10 €. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm
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Par ailleurs, la Société réfléchit à réaliser un financement additionnel pour ses nouveaux 
développements, qui pourrait passer par une augmentation de capital, notamment dans l’hypothèse 
où la Société ne serait plus en mesure d’utiliser la ligne de financement OCABSA. 
 
Méthodes comptables 
 
Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes 
consolidés IFRS annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2015, à l’exception de l’application des 
nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l’Union 
Européenne, d’application obligatoire pour Le Groupe au 1er janvier 2016 : 
 
Normes, amendements de normes et interprétations applicables à partir de l’exercice ouvert au 1er 
janvier 2016 
 

 Amendements à IAS 1 - Présentation des états financiers : « disclosure initiative » 

 Amendements à IAS 19 - Régimes à prestations définies : cotisation des membres du personnel 

 Amendements à IAS 16 et IAS 38 - Clarification sur les méthodes d’amortissement acceptables 

 Amendements à IAS 27 - Mise en équivalence dans les états financiers individuels 

 Amendements à IFRS 11 - Acquisition d’une quote-part dans une activité conjointe 

 Amendements à IAS 16 et IAS 41 - Plantes productrices 

 Amélioration des IFRS (cycle 2012-2014) 

 Amélioration des IFRS (cycle 2010-2012) 
 

Ces nouveaux textes adoptés par l’Union Européenne n’ont pas eu d’incidence significative sur les 
comptes du Groupe. 
 
Normes, amendements de normes et interprétations non encore adoptés par le Groupe 
 
Normes, amendements de normes et interprétations adoptés par l’Union Européenne mais non 
encore obligatoires pour les comptes semestriels 2016 
 
Néant.  
 
Normes et interprétations publiées par l’IASB et non encore adoptés par l’Union Européenne au 30 
juin 2016 
 

 IFRS 9 - Instruments Financiers 

 IFRS 14 - Comptes de report réglementaires 

 IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients 

 IFRS 16 - Locations 

 Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 - Entités d'investissement : Application de 
l'exemption de consolidation 

 Amendements à IFRS 10 et IAS 28 - Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une 
entreprise associée ou une co-entreprise 

 Amendements à IAS 12 - Comptabilisation d'actifs d'impôt différé au titre de pertes latentes 

 Amendements à IAS 7 - Informations à fournir : Transferts d'actifs financiers 

 Amendements à IFRS 2 - Classification et évaluation des transactions dont le paiement est 
fondé sur des actions 

 Clarifications à IFRS 15 
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Le Groupe est actuellement en cours d’appréciation des impacts consécutifs à la première application 
de ces nouveaux textes et n’anticipe pas d’impact significatif sur ses états financiers. 
 
 
2.2. Changement de méthode comptable 

A l’exception des nouveaux textes identifiés ci-dessus, IMPLANET n’a pas procédé à des changements 
de méthodes comptables au cours du 1er semestre 2016. 
 
 
2.3. Utilisation de jugements et d’estimations 

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes semestriels consolidés, les principaux jugements 
effectués par la direction ainsi que les principales hypothèses retenues sont les mêmes que ceux 
appliqués lors de l’élaboration des états financiers clos le 31 décembre 2015 à savoir : 
 

 Attribution de bons de souscriptions d’actions ou de bons de souscriptions de parts de 
créateurs d’entreprises ou de stock-option aux salariés, dirigeants et aux prestataires 
extérieurs (cf. note 9), 

 Détermination de la juste-valeur des dérivés passifs (cf. note 10), 

 Reconnaissance des frais de développement à l’actif (cf. note 3), 

 Dépréciation des stocks (cf. note 5), 

 Dépréciation des créances clients (cf. note 6.1), 

 Reconnaissance du chiffre d’affaires  (cf. note 14), 

 Provision pour risques et charges (cf. note 12). 
 
Ces estimations sont basées sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont établies en fonction 
des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon continue sur la 
base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le 
fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les estimations 
peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de 
nouvelles informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en 
fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. 
 
 
2.4. Périmètre et méthodes de consolidation 

Filiales 

A la date de publication des états financiers consolidés semestriels, la Société ne détient qu’une filiale 
à 100%, Implanet America Inc., qu’elle a créée fin février 2013. 

 

Conversion des états financiers des filiales étrangères 

Les taux de change utilisés au cours des périodes présentées sont les suivants : 

  

Implanet America Inc. 30/06/2016 31/12/2015

Pourcentage de contrôle 100% 100%

Pourcentage d'intérêt 100% 100%

USD - Dollar US 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2015

Taux de clôture 1,1102 1,0887 1,1189

Taux moyen 1,1187 1,1166 1,1204
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Note 3 : Immobilisations incorporelles et corporelles 

3.1. Immobilisations incorporelles 

  
 
Les frais de développement activés concernent essentiellement le projet « Jazz ». Les frais activés au 
cours du 1er semestre 2016  sont relatifs aux projets « Jazz Claw », « Jazz Lock » et « Madison 
Révision ». 
Il n’y a pas eu d’indice de pertes de valeur en application de la norme IAS 36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

(Montants en euros)
Logiciels (location 

financement)
Logiciels

Frais de 

développement
En-cours Total 

VALEURS BRUTES

Etat de la situation financière au 31 décembre 2015 25 523               373 584             1 202 926         -                      1 602 034         

Capitalisation de frais de développement -                      -                      45 494               -                      45 494               

Acquisition -                      1 053                 -                      -                      1 053                 

Cession -                      -                      -                      -                      -                      

Impact change -                      -                      -                      -                      -                      

Transfert -                      -                      -                      -                      -                      

Etat de la situation financière au 30 juin 2016 25 523               374 637             1 248 420         -                      1 648 581         

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Etat de la situation financière au 31 décembre 2015 25 523               353 950             587 829             -                      967 303             

Augmentation -                      18 483               92 251               -                      110 733             

Diminution -                      -                      -                      -                      -                      

Impact change -                      -                      -                      -                      -                      

Etat de la situation financière au 30 juin 2016 25 523               372 433             680 080             -                      1 078 036         

VALEURS NETTES COMPTABLES

Au 31 décembre 2015 -                      19 634               615 097             -                      634 732             

Au 30 juin 2016 -                      2 205                 568 340             -                      570 546             
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3.2. Immobilisations corporelles 

Les installations techniques, matériels et outillages sont principalement composés des ancillaires mis en service lors de leur mise à disposition dans les 

établissements de santé.  

 

 
 

  
Il n’y a pas eu d’indice de pertes de valeur en application de la norme IAS 36.  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

(Montants en euros)

Matériels et 

Outillages

Matériels et 

outillages 

(location 

financement)

Installations et 

agencements

Installations et 

agencements 

(location 

financement)

Matériel de 

bureau, 

informatique, 

mobilier

Matériel de 

bureau, 

informatique 

et mobilier 

(location 

financement)

Matériel de 

transport 

(location 

financement)

En-cours Total 

VALEURS BRUTES

Etat de la situation financière au 31 décembre 2015 3 592 782     2 020 922     99 999           278 182        265 228        188 342        7 794             -                 6 453 250         

Acquisition 315 038        37 378           -                 -                 1 811             57 486           -                 -                 411 712            

Cession (366 287)       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 (366 287)           

Impact change -                 -                 -                 -                 (340)               -                 -                 -                 (340)                   

Transfert -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                     

Etat de la situation financière au 30 juin 2016 3 541 533     2 058 300     99 999           278 182        266 698        245 828        7 794             -                 6 498 334         

AMORTISSEMENTS

Etat de la situation financière au 31 décembre 2015 3 030 568     1 252 113     84 844           278 182        225 942        150 422        5 118             -                 5 027 188         

Augmentation 186 430        160 733        641                -                 10 777           16 579           777                -                 375 935            

Diminution (365 632)       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 (365 632)           

Impact change -                 -                 -                 -                 (206)               -                 -                 -                 (206)                   

Etat de la situation financière au 30 juin 2016 2 851 366     1 412 846     85 485           278 182        236 513        167 001        5 895             -                 5 037 286         

VALEURS NETTES COMPTABLES

Au 31 décembre 2015 562 214        768 810        15 155           -                 39 287           37 919           2 676             -                 1 426 061         

Au 30 juin 2016 690 167        645 455        14 514           -                 30 186           78 827           1 899             -                 1 461 048         
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Note 4 : Autres actifs financiers 

 
 
Les actifs financiers non courants sont constitués : 

 De deux dépôts à terme pour une valeur de 350 K€ dont : 
o Un dépôt à terme d’une valeur de 200 K€ avec une échéance en 2018, nanti au profit 

de la Banque Courtois en garantie de l’emprunt de 500 K€ souscrit en 2015 (Cf. note 
7.4.) 

o Un dépôt terme de 150 K€, renouvelé tous les six mois et nanti au profit de HSBC en 
garanti des contrats de lease-back en cours avec cette banque. 

 d’un bon moyen terme négociable de 300 K€ avec un terme en 2017, gagé en garantie d’un 
contrat de lease-back signé avec la banque Courtois en 2014. 

 d’un dépôt de garantie au profit de Kreos de 191 K€ dans le cadre de la mise en place en 2013 
de l’emprunt obligataire de 5 M€. (Cf. note 7.3.1.). 

 de la réserve de trésorerie liée au contrat de liquidité.  

 des cautions au titre des baux commerciaux pour les locaux en France et aux Etats-Unis. 
 
Les actifs financiers courants sont constitués d’un dépôt terme d’une valeur de 1 200 K€ à échéance 
en 2021 avec remboursement anticipé possible et dont l’utilisation est probable au cours des douze 
prochains mois. 
 
Note 5 : Stocks 

 
 
 

AUTRES ACTIFS FINANCIERS

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Dépôts à termes 350 171          350 005          

Bons moyens termes négociables (BMTN) 300 428          305 128          

Dépôt emprunt Kreos 190 735          190 735          

Contrat de liquidité 46 735             91 615             

Cautions 48 212             48 466             

Total autres actifs financiers non courants 936 281          985 949          

Dépôts à termes 1 200 207       -                   

Bons moyens termes négociables (BMTN) -                   5 309 067       

Total autres actifs financiers courants 1 200 207       5 309 067       

STOCKS

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Stocks de matières premières 97 491             79 937             

Stocks de marchandises 3 842 776       3 268 146       

Stocks de produits semi-finis 14 116             15 372             

Stocks d'ancillaires et d'instruments 603 524          660 218          

Total brut des stocks 4 557 906       4 023 673       

Dépréciation des stocks de marchandises (577 306)         (488 019)         

Dépréciation des stocks d'ancillaires et d'instruments (71 635)           (67 124)           

Total dépréciation des stocks (648 941)         (555 143)         

Total net des stocks 3 908 965       3 468 530       
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Note 6 : Créances 

6.1. Créances clients 

 
 
 
L’antériorité des créances se décompose comme suit : 

 
 
 
6.2. Autres créances 

 
 
(1) Crédit d’impôt recherche (« CIR ») 
 
En l’absence de résultat imposable et compte tenu du statut de PME communautaire de la Société, la 
créance sur l’Etat relative au Crédit d’Impôt Recherche (« CIR ») est remboursable l’année suivant celle 
de sa constatation : 

 CIR estimé au 30 juin 2016 : 124 K€ 

 CIR 2015 : 225 K€ remboursement prévu sur le 2nd semestre 2016 
 
(2) Les créances de TVA sont principalement relatives à la TVA déductible ainsi qu’au remboursement 
de TVA demandé. 
 
(3) Les charges constatées d’avance se rapportent à des charges courantes. 
 
 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Clients et comptes rattachés 4 152 467       3 395 674       

Dépréciation des clients et comptes rattachés (895 006)         (857 042)         

Total net des clients et comptes rattachés 3 257 461       2 538 631       

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Part non échu 2 332 961       1 455 925       

Echu à moins de 90 jours 565 505          588 726          

Echu entre 90 jours et six mois 153 884          238 688          

Echu entre six mois et douze mois 21 452             165 927          

Echu au-delà de douze mois 1 078 665       946 408          

Total brut des clients et comptes rattachés 4 152 467       3 395 674       

AUTRES CREANCES

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Crédit d'impôt recherche (1) 348 900          225 193          

Taxe sur la valeur ajoutée (2) 408 641          349 176          

Personnel et comptes rattachés 18 311             18 282             

Fournisseurs débiteurs 20 734             24 679             

Crédit d'impôt compétitivité des entreprises 57 575             37 019             

Charges constatées d'avance (3) 252 081          106 311          

Divers 11 488             16 049             

Total autres créances 1 117 730       776 710          
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Note 7 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
 
Les dépôts termes d’une valeur totale de 1 300 K€ ont des échéances à moins de 3 mois. 
 
 
Note 8 : Capital 

Capital émis 
 

  
 
Le capital social est fixé à la somme de 7 663 285,70 €. Il est divisé en 10 947 551 actions ordinaires 
entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 0,70 €.  
 
L’assemblée générale du 24 mai 2016 a décidé de procéder à : 

 L’imputation du report à nouveau sur la prime d’émission pour 15 074 K€ ; 

 Une réduction de capital, motivée par des pertes, d’un montant de 8 589 K€ par voie de 
réduction de la valeur nominale des actions à 0,70 € ; 

 La constitution d’une réserve spéciale indisponible provenant de la réduction de capital pour 
4 593  K€. 

 
Au cours du 1er semestre 2016, 53 obligations détenues par L1 EUROPEAN HEALTHCARE 
OPPORTUNITIES FUND (cf. note 7.3.2.) ont été converties en actions générant l’émission de 144 853 
actions d’une valeur nominale de 1,50 € et 211 099 actions d’une valeur nominale de 0,70 € soit une 
augmentation de capital de 365 K€ et une prime d’émission de 165 K€. 
 
Gestion du capital 
 
La politique de la Société consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la confiance 
des investisseurs, des créanciers et de soutenir le développement futur de l’activité. 
 
Au 30 juin 2016, la Société détenait 110 162 actions propres dans le cadre du contrat de liquidité signé 
avec la Banque Oddo et Cie le 20 novembre 2013. 
 
Ligne de financement par fonds propres KEPLER CHEUVREUX 
 
La Société a mis en place une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec KEPLER 
CHEUVREUX le 9 juillet 2014. IMPLANET a la faculté de demander à Kepler de souscrire à des actions 
nouvelles qui pourront être émises par tranches au cours des prochains 24 mois, dans la limite globale 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Comptes bancaires 748 111          1 150 232       

Dépôts à terme 1 300 437       -                   

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 2 048 548       1 150 232       

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
30/06/2016 31/12/2015

Capital (en euros) 7 663 285,70 15 887 399,00  

Nombre d'actions 10 947 551     10 591 599       

dont Actions ordinaires 10 947 551             10 591 599                 

Valeur nominale (en euros) 0,70€               1,50€                  
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de 530 000 actions. KEPLER CHEUVREUX a pris un engagement ferme de souscription à la demande 
exclusive d’IMPLANET. La Société n’a procédé à aucun tirage sur cette ligne de financement au cours 
du 1er semestre 2016. 
La mise en place du contrat « OCABSA » avec L1 EUROPEAN HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND 
suspend la capacité pour la Société d’utiliser cette ligne de financement par fonds propres. 
 
Ligne de financement par émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de 
souscription d’actions (« OCABSA »)  
 
Le conseil d’administration du 29 juin 2016 a émis 400 BEOCABSA susceptibles de donner lieu à un 
emprunt obligataire d’un montant maximum de 4 M€ au profit du fonds L1 EUROPEAN HEALTHCARE 
OPPORTUNITIES FUND. Il a par ailleurs demandé l’exercice immédiat de 35 BEOCABSA permettant 
l’émission d’une tranche d’OCABSA d’une valeur nominale de 350 K€ (cf. note 7.3.2.).  
La Société, à son initiative uniquement, pourra demander l’exercice des 365 BEOCABSA restants afin 
de permettre l’émission d’OCABSA en plusieurs tranches d’un montant nominal maximum de 250 K€ 
chacune, étant précisé que ce montant pourra être augmenté sur accord mutuel de la Société et du 
porteur des BEOCABSA. 
 
Distribution de dividendes 
 
La société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des périodes présentées. 
 
 
Note 9 : Bons de souscriptions d’actions et bons de souscriptions d’actions de parts de créateurs 
d’entreprise 

Bons de souscriptions d’actions (« BSA ») 
 
Evolution des bons en circulation 
 

 
*étant précisé que certains bons sont en cours d’acquisition des droits 
**ces bons n’ont pas été souscrits durant la période de souscription et sont donc devenus caducs 

 
(1) Suite au regroupement décidé par l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013, dix bons 

antérieurement attribués à cette date donnaient droit de souscrire 1 action.  
(2) Suite à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription en mars 2015, les 

bons ont fait l’objet d’un ajustement de parité de 1,16 (décision du conseil d’administration du 18 mars 
2015). 

31/12/2015 Attribués Exercés Caducs 30/06/2016

BSA 09/11 AG du 26/09/2011           60 000           60 000          6 960 

BSA 05/12 AG du 29/06/2012           10 245           10 245          1 188 

BSA 2012 AG du 29/06/2012           40 000           40 000          4 640 

BSA 09/2012 AG du 11/10/2012         100 000         100 000        11 600 

BSA 01/2013 AG du 22/01/2013           25 000           25 000          2 900 

BSA 01/2014 CA du 8/01/2014           16 199           16 199        18 790 

BSA 07/2015 CA du 15/07/2015           44 699           44 699        44 699 *

BSA 01/2016 CA du 26/01/2016                    -             30 000 (30 000)                           -                   -   **

        296 143           30 000                    -           (30 000)         296 143        90 777 Total

Nombre de bons en circulation Nombre 

maximum 

d'actions 

pouvant être 

souscrites

(1) (2)

Date d'attributionType 
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Bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE ») 

 
Plans émis au cours du 1er semestre 2016 
 

 
 

 
 
Evolution des bons en circulation 

 
*étant précisé que certains bons sont en cours d’acquisition des droits 
 

(1) Suite au regroupement décidé par l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013, dix bons 
antérieurement attribués à cette date donnaient droit de souscrire 1 action.  

(2) Suite à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription en mars 2015, les 
bons ont fait l’objet d’un ajustement de parité de 1,16 (décision du conseil d’administration du 18 mars 
2015). 

 
 
Stock-options 

 
Plans émis au cours du 1er semestre 2016 
 

 
 

Nombre 

total de bons 

attribués

Durée 

d'exercice

Prix 

d'exercice 

initial

Volatilité
Taux sans 

risque

Valorisation 

totale IFRS2 

initiale

(Black&Scholes)

BSPCE 03/2016 CA du 24/03/2016         370 000 10 ans 1,50 € 34,40% -0,16% 132 906 €

Date d'attributionType 

Caractéristiques des plans Hypothèses retenues

Type Période d'acquisition des droits

BSPCE 03/2016 1/3 au 1/04/2017                    1/3 au 1/04/2018                    1/3 au 1/04/2019

31/12/2015 Attribués Exercés Caducs 30/06/2016

BSPCE 12/2007 CA du 29/12/2007           20 000           20 000          2 320 

BSPCE 02/2009 CA du 5/02/2009           13 000           13 000          1 508 

BSPCE 03/2010 CA du 22/04/2010           30 000           30 000          3 480 

BSPCE 06/2011 CA du 6/04/2011           68 000           68 000          7 888 

BSPCE 09/2011 CA du 18/11/2011           49 000           49 000          5 684 

BSPCE 01/2014-1 CA du 8/01/2014           28 790           28 790        33 395 

BSPCE 01/2014-2 CA du 8/01/2014           15 936           15 936        18 483 

BSPCE 01/2014-3 CA du 8/01/2014                 639                 639             741 

BSPCE 01/2014-4 CA du 8/01/2014         215 629            (3 000)         212 629     246 649 

BSPCE 03/2016 CA du 24/03/2016                      -         370 000            (1 000)         369 000     369 000 *

        440 994         370 000                      -            (4 000)         806 994     689 148 

Type Date d'attribution

Nombre de bons en circulation

Total

Nombre 

maximum 

d'actions 

pouvant être 

souscrites

(1) (2)

Nombre 

total de bons 

attribués

Durée 

d'exercice

Prix 

d'exercice
Volatilité

Taux sans 

risque

Valorisation 

totale IFRS2 

initiale

(Black&Scholes)

Stock option 03/2016 CA du 24/03/2016           70 000 10 ans 1,50 € 34,40% -0,16% 25 144 €

Type Date d'attribution

Caractéristiques des plans Hypothèses retenues
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Evolution des bons en circulation 
 

 
*étant précisé que certains bons sont en cours d’acquisition des droits 
 
 
Charge IFRS comptabilisée au titre du 1e semestre 2015 et du 1e semestre 2016 
 

 
 

Type Période d'acquisition des droits

Stock option 03/2016 1/3 au 1/04/2017                    1/3 au 1/04/2018                    1/3 au 1/04/2019

31/12/2015 Attribués Exercés Caducs 30/06/2016

Stock option 07/2015 CA du 15/07/2015           22 500           22 500        22 500 *

Stock option 03/2016 CA du 24/03/2016                    -             70 000           70 000        70 000 *

          22 500           70 000                    -                      -             92 500        92 500 Total

Nombre 

maximum 

d'actions 

pouvant être 

souscrites

Date d'attributionType 

Nombre de bons en circulation

Coût 

probabilisé du 

plan à date

Charge 

cumulée à 

l'ouverture

Charge de la 

période

Charge 

cumulée à 

date

Coût 

probabilisé du 

plan à date

Charge 

cumulée à 

l'ouverture

Charge de la 

période

Charge 

cumulée à 

date

BSPCE 12/2007 34 387 €        34 387 €        - €                   34 387 €        34 387 €        34 387 €        - €                   34 387 €        

BSPCE 02/2009 37 389 €        37 389 €        - €                   37 389 €        37 389 €        37 389 €        - €                   37 389 €        

BSPCE 03/2010 63 891 €        63 891 €        - €                   63 891 €        63 891 €        63 891 €        - €                   63 891 €        

BSPCE 06/2011 117 310 €     117 310 €     - €                   117 310 €     117 310 €     117 310 €     - €                   117 310 €     

BSPCE 09/2011 45 462 €        45 462 €        - €                   45 462 €        45 462 €        45 462 €        - €                   45 462 €        

BSPCE 01/2014-1 60 808 €        56 502 €        4 306 €          60 808 €        60 808 €        60 808 €        - €                   60 808 €        

BSPCE 01/2014-2 42 534 €        32 578 €        9 597 €          42 175 €        42 534 €        42 534 €        - €                   42 534 €        

BSPCE 01/2014-3 1 350 €          887 €             304 €             1 191 €          1 350 €          1 300 €          50 €                1 350 €          

BSPCE 01/2014-4 590 880 €     424 154 €     100 609 €     524 763 €     590 880 €     570 212 €     20 668 €        590 880 €     

BSPCE 03/2016 - €                   - €                   - €                   - €                   132 546 €     - €                   19 645 €        19 645 €        

BSA 09/11 17 413 €        17 413 €        - €                   17 413 €        17 413 €        17 413 €        - €                   17 413 €        

BSA 05/12 2 867 €          2 867 €          - €                   2 867 €          2 867 €          2 867 €          - €                   2 867 €          

BSA 2012 16 984 €        16 984 €        - €                   16 984 €        16 984 €        16 984 €        - €                   16 984 €        

BSA 09/2012 9 564 €          9 564 €          - €                   9 564 €          9 564 €          9 564 €          - €                   9 564 €          

BSA 01/2013 2 486 €          2 486 €          - €                   2 486 €          2 486 €          2 486 €          - €                   2 486 €          

BSA 01/2014 53 318 €        37 690 €        10 728 €        48 418 €        37 805 €        37 690 €        115 €             37 805 €        

BSA 07/2015 - €                   - €                   - €                   - €                   21 990 €        5 871 €          6 709 €          12 580 €        

Stock option 07/2015 - €                   - €                   - €                   - €                   19 258 €        4 549 €          4 899 €          9 448 €          

Stock option 03/2016 - €                   - €                   - €                   - €                   25 144 €        - €                   3 727 €          3 727 €          

Total    1 104 919 €       907 840 €       125 544 €    1 033 385 €    1 288 345 €    1 078 994 €         55 813 €    1 134 807 € 

30/06/201630/06/2015

Type 
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Note 10 : Emprunts et dettes financières 

 
(1) Les dettes relatives aux contrats de location financement font l’objet d’un nantissement d’un 

compte à terme pour 150 K€ et d’un BMTN pour 300 K€. 
(2) La dette relative à l’emprunt obligataire KREOS fait l’objet d’un nantissement du fonds de 

commerce et de la propriété intellectuelle de la Société. 
(3) L’emprunt bancaire fait l’objet d’un nantissement d’un compte à terme pour 200 K€. 

 
Réconciliation valeur de remboursement / valeur au bilan 
 

 
 
 
Ventilation des dettes financières par échéances, en valeur de remboursement 
 

 

DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON COURANTES

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Dettes financières - location financement (1) 220 726          297 853          

Avance remboursable 42 946             84 944             

Emprunt obligataire (2) 589 587          1 084 240       

Dérivé passif Kréos -                   154                  

Emprunt auprès des établissements de crédit (3) 169 919          253 647          

Dettes financières non courantes 1 023 178       1 720 839       

Dettes financières - location financement (1) 314 456          295 433          

Avance remboursable 82 850             78 309             

Concours bancaires courants 257                  -                   

Emprunt obligataire (2) 1 205 499       1 268 742       

Dérivé passif L1 Capital 45 223             120 264          

Dettes financières au titre du contrat d'affacturage 910 563          65 098             

Emprunt auprès des établissements de crédit (3) 166 646          165 033          

Dettes financières courantes 2 725 493       1 992 878       

Total dettes financières 3 748 671       3 713 717       

30/06/2016 31/12/2015

Dettes financières - location financement 535 182          -                   -                   535 182          593 285          

Avances remboursables 130 000          (4 204)              -                   125 796          163 253          

Concours bancaires courants 257                  -                   -                   257                  -                   

Emprunts obligataires 1 958 295       (163 210)         -                   1 795 085       2 352 982       

Dérivé passif -                   -                   45 223             45 223             120 418          

Dettes financières au titre du contrat d'affacturage 910 563          -                   -                   910 563          65 098             

Emprunt auprès des établissements de crédit 336 565          -                   -                   336 565          418 680          

Total dettes financières 3 870 862       (167 414)         45 223             3 748 671       3 713 717       

RECONCILIATION VALEUR AU BILAN / VALEUR DE 

REMBOURSEMENT

(Montants en euros)

Valeur de 

remboursement

30/06/2016

Coût amorti Juste valeur

Valeur au bilan

Montant brut
Part à moins 

d'un an
De 1 à 5 ans

Supérieur à 5 

ans

Dettes financières - location financement 535 182          314 456          220 726          -                   

Avances remboursables 130 000          85 000             45 000             -                   

Concours bancaires courants 257                  257                  -                   -                   

Emprunts obligataires 1 958 295       1 363 476       594 819          -                   

Dettes financières au titre du contrat d'affacturage 910 563          910 563          -                   -                   

Emprunt auprès des établissements de crédit 336 565          166 646          169 919          -                   

Total dettes financières 3 870 862       2 840 398       1 030 464       -                   

Dettes financières courantes 2 840 398      

Dettes financières non courantes 1 030 464      

ECHEANCES DES DETTES FINANCIERES, EN VALEUR DE 

REMBOURSEMENT

(Montants en euros)

30/06/2016
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10.1. Dettes financières – location financement 

 
 
10.2. Avances remboursables  

 
 
Ventilation des avances remboursables par échéances, en valeur de remboursement 
 

 
 
10.3. Emprunts obligataires 

 
 
 
 
 

de 1 à 5 ans à plus de 5 ans

Au 31 décembre 2015 593 285          295 433          297 853          -                   

(+) Souscription 94 864            

(-) Remboursement (152 968)        

Au 30 juin 2016 535 182          314 456          220 726          

EVOLUTION DES DETTES FINANCIERES - LOCATION 

FINANCEMENT

(Montants en euros)

Dettes 

financières - 

Contrats de 

location 

financement 

Part 

courante

Part non courante

EVOLUTION DES AVANCES REMBOURSABLES

(Montants en euros)
OSEO

Genoux
Total

Au 31 décembre 2015 163 253             163 253             

(+) Encaissement -                      -                      

(-) Remboursement (40 000)              (40 000)              

Subventions -                      -                      

Charges financières 2 543                  2 543                  

(+/-) Autres mouvements -                      -                      

Au 30 juin 2016 125 796             125 796             

ECHEANCES DES AVANCES REMBOURSABLES, EN VALEUR DE 

REMBOURSEMENT (Montants en euros)
OSEO

Genoux
Total

Au 30 juin 2016 130 000             130 000             

Part à moins d'un an 85 000                85 000                

Part d'un an à 5 ans 45 000                45 000                

Part à plus de 5 ans -                      -                      

EVOLUTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

(Montants en euros)
Emprunt 

obligataire non 

convertible 

KREOS

OCABSA 

L1 Capital
Total

Au 31 décembre 2015 1 984 812          368 170             2 352 982          

(+) Encaissement -                      346 500             346 500             

(-) Décote BSA -                      (55 852)              (55 852)              

(-) Dérivé passif -                      (46 458)              (46 458)              

(-) Remboursement (460 277)            -                      (460 277)            

(+/-) Impact du coût amorti 34 671                153 520             188 191             

(+/-) Conversion -                      (530 000)            (530 000)            

Au 30 juin 2016 1 559 206          235 879             1 795 085          
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Ventilation des emprunts obligataires par échéances, en valeur de remboursement 
 

 
 
10.3.1. Emission d’obligations pour un montant total de 5 000 K€ au profit de KREOS 

Au cours du 1er semestre 2016, la Société a procédé au remboursement de mensualités constantes 
pour un total de 565 K€ (dont amortissement du capital de 460 K€) conformément à l’échéancier prévu 
à l’avenant au venture loan agreement signé avec  KREOS CAPITAL IV (UK) LTD le 16 avril 2015. 
 
Conformément à IAS 39, la dette est évaluée selon la méthode du coût amorti. 
 
Les BSA2013 émis dans le cadre de ce contrat sont comptabilisés en dérivé passif et sont évalués à la 
juste-valeur, avec enregistrement des variations de cette juste valeur en résultat. 

 
(1) Suite à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription en mars 2015, les 

bons ont fait l’objet d’un ajustement de parité de 1,16 (décision du conseil d’administration du 18 mars 
2015). 

 
Les BSA2015 émis dans le cadre de ce contrat avaient été comptabilisés à la juste valeur en instruments 
de capitaux propres à la date d’émission. 

 
 
Au 30 juin 2016, 65 000 BSA2013 et 18 473 BSA2015 sont en circulation pouvant donner lieu à la 
souscription de 93 873 actions.  
 

ECHEANCES DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES, EN VALEUR DE 

REMBOURSEMENT

(Montants en euros)

Emprunt 

obligataire non 

convertible 

KREOS

OCABSA 

L1 Capital
Total

Au 30 juin 2016 1 598 295          360 000             1 958 295          

Part à moins d'un an 1 003 476          360 000             1 363 476          

Part d'un an à 5 ans 594 819             -                      594 819             

Part à plus de 5 ans -                      -                      -                      

BSA 2013 - hypothèses de valorisation
30/06/2016 31/12/2015

Nombre de BSA en circulation 65 000 65 000

Nombre d'actions pouvant être souscrites 75 400 (1) 75 400 (1)

Prix d'exercice 6,20 € 6,20 €

Terme attendu 1,5 ans 2 ans

Volatil ité 31,99% 28,77%

Taux sans risque -0,65% -0,35%

Valeur du dérivé (en euros) 0 154

BSA 2015 - hypothèses de valorisation
A l'émission

Nombre de BSA en circulation 18 473

Nombre d'actions pouvant être souscrites 18 473

Prix d'exercice 2,91 €

Terme attendu 2,5 ans

Volatil ité 30,58%

Taux sans risque -0,16%

Valeur de l'instrument de capitaux propres (en euros) 11 299
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10.3.2. Emission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscriptions d’actions 
(« OCABSA ») au profit de L1 EUROPEAN HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND 

Le 12 octobre 2015, la Société a signé un contrat d’OCABSA avec la L1 EUROPEAN HEALTHCARE 
OPPORTUNITIES FUND permettant une levée de fonds potentielle de 5 M€, à la discrétion de la Société. 
Les OCA ont les caractéristiques suivantes :  

 Valeur nominale : 10 000 € 

 Prix de souscription : 99% du pair 

 Maturité : 12 mois 

 Modalités de conversion : N = Vn / P où 
o N correspond au nombre d’actions pouvant être souscrites 
o Vn correspond à la valeur de la créance obligataire 
o P correspond à 92% du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les 

volumes de l’action de la Société précédant immédiatement la date de demande de 
conversion et au minimum égal à la valeur nominale de l’action (0,70 €). 

 
Le Conseil d’administration a décidé l’émission: 

 d’une première tranche de 100 OCABSA d’une valeur totale de 1,0 M€ le 12 octobre 2015, 

 d’une deuxième tranche de 35 OCABSA d’une valeur totale de 350 K€ le 29 juin 2016. 
 
Conformément à IAS 39, la dette est évaluée selon la méthode du coût amorti. 
 
L’option de conversion est comptabilisée en dérivé passif et est évaluée à la juste-valeur, avec 
enregistrement des variations de cette juste valeur en résultat. 

 
 
Les BSAT1 et BSAT2 émis dans le cadre de ce contrat sont comptabilisés à la juste valeur en instruments 
de capitaux propres à la date d’émission. 

 
 
Au 30 juin 2016, 36 obligations convertibles en actions (1 OCT1 et 35 OCT2) ainsi que 644 755 BSA sont 
en circulation (400 000 BSAT1 et 244 755 BSAT2). 
 
 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016
A l'émission 

(29/06/2016)

Nombre d'obligations en circulation 1 54 35 35

Nombre d'actions pouvant être souscrites 8 264 287 723 290 408 290 408

Prix d'exercice 1,21 € 1,88 € 1,21 € 1,21 €

Terme attendu 1 mois 5 mois 3 mois 3 mois

Volatil ité 29,65% 28,01% 33,70% 33,70%

Taux sans risque -0,65% -0,45% -0,65% -0,65%

Valeur du dérivé (en euros) 909 120 264 44 314 46 458

Variation de la juste valeur sur le 1er semestre 2016 (119 355)            (2 145)                   

Tranche 2Option de conversion Tranche 1

Tranche 1 Tranche 2

A l'émission 

(12/10/2015)

A l'émission 

(29/06/2015)

Nombre de BSA en circulation 400 000 244 755

Nombre d'actions pouvant être souscrites 400 000 244 755

Prix d'exercice 2,50 € 1,43 €

Terme attendu 3 ans 3 ans

Volatil ité 33,33% 30,23%

Taux sans risque -0,20% -0,64%

Valeur de l'instrument de capitaux propres (en euros) 167 825 55 852

BSA
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10.4. Emprunts auprès des établissements de crédit 

 
 
La société n’a pas contracté de nouvel emprunt au cours du 1er semestre 2016. 
 
Ventilation des emprunts auprès des établissements de crédit par échéances, en valeur de 
remboursement 
 

 
 

 
Note 11 : Engagements envers le personnel 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la retraite 
sont les suivantes :  

 

 
 

La provision pour engagement de retraite a évolué de la façon suivante : 
 

 

 

EVOLUTION DES EMPRUNTS BANCAIRES

(Montants en euros)

Emprunt 

bancaire

Au 31 décembre 2015 418 680             

(+) Encaissement -                      

(-) Remboursement (82 115)              

Au 30 juin 2016 336 565             

ECHEANCES DES EMPRUNTS BANCAIRES, EN VALEUR DE 

REMBOURSEMENT

(Montants en euros)

Emprunt 

bancaire

Au 30 juin 2016 336 565             

Part à moins d'un an 166 646             

Part d'un an à 5 ans 169 919             

Part à plus de 5 ans -                      

Cadres Non cadres Cadres Non cadres

Age de départ à la retraite

Conventions collectives

Métallurgie 

Ingénieurs et 

Cadres

Métallurgie 

Gironde Landes

Métallurgie 

Ingénieurs et 

Cadres

Métallurgie 

Gironde Landes

Taux d'actualisation (IBOXX Corporates AA )

Table de mortalité

Taux de revalorisation des salaires

Taux de turn-over

Taux de charges sociales 53% 47% 53% 47%

Moyen (table AG2R)

Départ volontaire entre 65 et 67 ans

30/06/2016

1,05%

INSEE 2016

2,00%

31/12/2015

2,03%

INSEE 2015

HYPOTHESES ACTUARIELLES

2,00%

Moyen (table AG2R)

ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL

(Montants en euros)
Indemnités de 

départ en 

retraite

Au 31 décembre 2015 82 905             

Coûts des services passés 5 872                  

Coûts financiers 758                     

Ecarts actuariels (5)                         

Au 30 juin 2016 89 530             
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Note 12 : Provisions  

 
 
Litiges et passifs 
 
La Société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans 
le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par la Société dès lors qu’il existe une 
probabilité suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à la charge de la Société. 
 
 
Note 13 : Passifs courants  

13.1. Dettes fiscales et sociales 

 
 

 
13.2. Autres passifs courants 

 
 

 
Note 14 : Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires par zone géographique pour les périodes concernées est le suivant : 
 

 
 

  

Montant début 

exercice
Dotations

Reprises avec 

objets

Reprises sans 

objets

Montant fin 

exercice

Provisions pour litiges 55 000             55 000             

Total provisions pour risques et charges 55 000             -                   -                   -                   55 000             

PROVISIONS

(Montants en euros)

30/06/2016

DETTES FISCALES ET SOCIALES

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Personnel et comptes rattachés 300 065          163 385          

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 372 628          353 295          

Autres impôts, taxes et versements assimilés 41 389             43 767             

Total dettes fiscales et sociales 714 082          560 447          

AUTRES PASSIFS COURANTS

(Montants en euros)
30/06/2016 31/12/2015

Jetons de présence dus aux membres du Conseil 

d'administration
7 500               7 500               

Divers 6 349               10 225             

Total autres passifs courants 13 849             17 725             

CHIFFRES D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

France 2 103 882       1 483 113       

Brésil 525 451          857 034          

Etats-Unis 1 099 438       545 749          

Reste du monde 365 706          420 648          

 Total chiffre d'affaires 4 094 478       3 306 543       

CHIFFRES D'AFFAIRES PAR TYPOLOGIE DE PRODUITS

(Montants en milliers d'euros)
30/06/2016 30/06/2015

Rachis 2 012               1 455               

Genou + Arthroscopie 2 082               1 852               

 Total chiffre d'affaires 4 094               3 307               
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Concernant la concentration du risque de crédit : 

 un distributeur France représente 26% du chiffre d’affaires consolidé du 1e semestre 2016 ; 

 un distributeur export représente 13% du chiffre d’affaire consolidé du 1e semestre 2016. 
 

Note 15 : Charges opérationnelles 

15.1. Coûts des ventes 

 
 
15.2. Ventes, Distribution & Marketing 

 
 
 

COUTS DES VENTES

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Achats de matières premières et mses (1 635 803)         (1 752 688)         

Amortissement de ancillaires (306 722)            (419 812)            

Coût des ventes (1 942 524)         (2 172 500)         

VENTES, DISTRIBUTION ET MARKETING

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Matières et fournitures non stockées (45 786)              (101 255)            

Locations Véhicules (30 926)              (31 555)              

Locations diverses (2 553)                 (5 832)                 

Matériel, équipements et travaux (3 079)                 (11 713)              

Assurances (56 661)              (42 007)              

Rémunérations Interm. Honoraires (261 758)            (220 132)            

Publicité (62 864)              (182 401)            

Transport (2 418)                 (1 674)                 

Déplacements, Missions et Réceptions (398 226)            (231 269)            

Impôts et taxes (1 720)                 (1 781)                 

Charges de personnel (1 061 222)         (876 787)            

Amortissement des immobilisations (17 879)              (17 314)              

Paiement fondés sur des actions (37 929)              (98 369)              

Royalties (98 852)              (91 022)              

Commissions sur ventes (462 018)            (288 909)            

Dépréciation clients (54 836)              (61 321)              

Divers (7 402)                 (19 581)              

Frais Ventes, Distribution et Marketing (2 606 129)         (2 282 921)         
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15.3. Recherche et Développement 

 
 
15.4. Affaires réglementaires et assurance qualité 

 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Locations Véhicules (14 840)              (23 278)              

Matériel, équipements et travaux (13 305)              (4 463)                 

Etudes et recherches (36 263)              (74 851)              

Honoraires propriété intellectuelle (226 379)            (83 949)              

Déplacements, Missions et Réceptions (13 375)              (23 366)              

Impôts et taxes (3 065)                 (5 551)                 

Charges de personnel (311 567)            (378 880)            

Capitalisation des frais de R&D 33 786                90 617                

Amortissement des frais de R&D capitalisés (58 140)              (50 398)              

Amortissement des immobilisations (1 124)                 (1 121)                 

Paiement fondés sur des actions (5 386)                 (13 660)              

Divers (4 301)                 (5 822)                 

Frais de Recherche et Développement (653 958)            (574 722)            

Crédit d'impôt recherche 122 120             91 382                

Subventions 122 120             91 382                

Frais de Recherche et Développement, nets (531 838)            (483 340)            

REGLEMENTAIRES ET QUALITE

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Matières et fournitures non stockées (33 302)              (39 894)              

Locations diverses (289)                    (2 159)                 

Etudes et recherches (84 450)              (63 769)              

Rémunérations Interm. Honoraires (84 248)              (124 568)            

Charges de personnel (242 428)            (198 143)            

Capitalisation des frais de R&D 11 708                -                      

Amortissement des frais de R&D capitalisés (34 110)              (31 981)              

Amortissement des immobilisations (9 855)                 (5 437)                 

Paiement fondés sur des actions (144)                    (2 848)                 

Divers (34 022)              (23 272)              

Frais Réglementaires et Qualité (511 141)            (492 071)            

Crédit d'impôt recherche 1 586                  20 436                

Subventions 1 586                  20 436                

Frais Réglementaires et Qualité, nets (509 555)            (471 635)            
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15.5. Opérations 

 
 
 

15.6. Frais généraux et administratifs  

 

 
Note 16 : Effectifs 

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la structure ainsi que l’évolution des effectifs au sein du 
Groupe au cours des périodes présentées : 
 

COÛT DES OPERATIONS

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Matières et fournitures non stockées (5 357)                 (12 689)              

Locations immobilières (64 088)              (66 094)              

Locations Véhicules (6 389)                 (4 931)                 

Locations diverses (2 833)                 (3 495)                 

Matériel, équipements et travaux (18 929)              (18 920)              

Rémunérations Interm. Honoraires -                      (14 458)              

Transport (17 228)              (1 903)                 

Déplacements, Missions et Réceptions (993)                    (3 479)                 

Charges de personnel (259 623)            (305 678)            

Amortissement des immobilisations (39 053)              (58 136)              

Paiement fondés sur des actions (2 814)                 (5 892)                 

Dotation / reprise provision stocks (93 798)              121 670             

Divers (15 351)              (24 008)              

Coûts des opérations (526 456)            (398 014)            

FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Matières et fournitures non stockées (34 914)              (33 478)              

Locations immobilières (100 953)            (97 687)              

Locations Véhicules (9 191)                 (18 506)              

Locations diverses (8 901)                 (41 433)              

Matériel, équipements et travaux (65 269)              (122 212)            

Assurances (114 323)            (113 115)            

Rémunérations Interm. Honoraires (474 038)            (442 374)            

Publicité (15 263)              (28 538)              

Déplacements, Missions et Réceptions (98 860)              (167 496)            

Frais postaux et télécommunications (32 487)              (39 410)              

Services bancaires (53 717)              (19 007)              

Impôts et taxes (21 903)              (46 927)              

Charges de personnel (460 850)            (528 139)            

Jetons de présence (7 500)                 (9 000)                 

Amortissement des immobilisations (19 764)              (32 657)              

Paiement fondés sur des actions (9 619)                 (4 776)                 

Divers (5 956)                 (28 377)              

Frais généraux et administratifs (1 533 509)         (1 773 133)         
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Par ailleurs, la répartition des effectifs par zone géographique est la suivante : 
 

 
 
Note 17 : Produits et charges financiers, nets 

  
 
 
Note 18 : Impôts sur les bénéfices 

Sur la base des mêmes règles que celles du 31 décembre 2015, le Groupe n’a pas reconnu d’impôt  
différé actif au 30 juin 2016. 
 

 
Note 19 : Résultat par action 

  
 
 
Note 20 : Parties liées 

La Société entretient des relations habituelles dans le cadre de la gestion courante de la Société avec 
sa filiale. 
 
20.1 Rémunérations des dirigeants (hors attribution d’instruments de capital) 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du conseil d’administration. 
 

EFFECTIFS MOYENS 30/06/2016 

(6 mois)

30/06/2015

(6 mois)

Cadres 31,4 30,8

Employés 18,1 16,0

Total effectifs moyens 49,5 46,8

EFFECTIFS MOYENS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 30/06/2016 

(6 mois)

30/06/2015

(6 mois)

France 41,4 40,8

Etats-Unis 8,1 5,9

Total effectifs moyens 49,5 46,8

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Coût amorti des emprunts (314 259)            (233 492)            

Variation de la juste valeur des dérivés passifs 121 654             8 183                  

Autres charges financières (10 204)              (27 391)              

Produits financiers 22 928                50 913                

(Pertes) et gains de change (66 477)              177 251             

Total produits et charges financiers (246 358)            (24 535)              

RESULTAT DE BASE PAR ACTION

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Résultat de l’exercice (3 801 890)         (4 299 538)         

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation         10 761 540            8 939 936 

Résultat de base par action (€/action) (0,35)                   (0,48)                   

Résultat dilué par action (€/action) (0,35)                   (0,48)                   
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Les rémunérations des dirigeants s’analysent de la façon suivante: 
 

 
 
Les modalités d’allocation des parts variables sont établies en fonction de critères de performances. 
 
 
Note 21 : Engagements hors bilan 

Les engagements hors bilan existants au 31 décembre 2015 n’ont pas changé de façon significative sur 
la période. 
 
 
 
 

REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

(Montants en euros)
30/06/2016 30/06/2015

Rémunérations fixes dues 234 739                  193 751                  

Rémunérations variables dues 33 598                    11 250                    

Avantages en nature 7 407                       6 297                       

Paiements fondés sur des actions 30 227                    117 304                  

Honoraires de conseils 54 000                    241 665                  

Jetons de présence 7 500                       7 500                       

TOTAL 367 471                  577 767                  
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4. RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES CONSOLIDES RESUMES SEMESTRIELS ETABLIS SELON LES 

NORMES IFRS TELLES QU’ADOPTEES DANS L’UNION EUROPEENNE 

 
«  

INKIPIO AUDIT 
19, rue des Tuiliers 

69003 Lyon  
S.A.S. au capital de € 300.000 

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Lyon 

ERNST & YOUNG Audit 
1/2, place des Saisons 

92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 
S.A.S. à capital variable 

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie  

régionale de Versailles 
  

 
Implanet 
Période du 1er janvier au 30 juin 2016 
 
 
Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de 
l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

 l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Implanet, relatifs à la 
période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; 

 la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion 
sur ces comptes. 

1. Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en 
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces 
travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur 
ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est 
une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 



Rapport financier semestriel au 30 juin 2016   
 

Page 43 sur 43 
 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – 
norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière 
intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.1 
« Principe d’établissement des comptes » de l’annexe qui expose les éléments sous-tendant 
l’application du principe de continuité d’exploitation. 

2. Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen 
limité. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés résumés. 

 

Lyon et Paris-La Défense, le 22 septembre 2016  

Les Commissaires aux Comptes 

INKIPIO AUDIT ERNST & YOUNG Audit 

Clément Albrieux Franck Sebag                             Jean-Pierre Caton 
 
» 


