
 

 
 

 

Hausse du chiffre d’affaires Groupe 2015 (hors hanche) : 
+6% à 6,7 M€  

Forte croissance de l’activité Rachis (JAZZ) : +45% à 2,8 M€  

 

Bordeaux, Boston, le 26 janvier 2016 – IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), 
société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du 
genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre et pour l’exercice clos le 31 
décembre 2015. 

 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Notre performance annuelle démontre une 
forte progression du chiffre d’affaires en Rachis, grâce à la conquête de parts de marché en chirurgies de la 
scoliose pédiatrique, et l’attaque du marché plus large du rachis dégénératif adulte, pour lequel nous 
prévoyons de lancer plusieurs nouveaux produits cette année. Nos perspectives sur 2016 sont excellentes et 
nous sommes confiants quant à la poursuite de notre croissance sur l’ensemble de nos territoires, et à 
l’accélération de l’adoption de notre technologie par les chirurgiens. »   

 
Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS) 2015 2014 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 599 2 047 -22% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1 707 1 954 -13% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 1 693 1 188 +42% 

Rachis (JAZZ) 561 658 -15% 

Genou + Arthroscopie 1 093 1 190 -8% 

Hanche - - - 

Chiffre d’affaires total 4ème trimestre 1 654 1 848 -10% 

Rachis (JAZZ) 2 806 1 930 +45% 

Genou + Arthroscopie 3 847 4 343 -11% 

Hanche - 765 - 

Chiffre d’affaires 2015 6 653 7 038 -5% 

Chiffre d’affaires 2015 - retraité Hanche 6 653 6 273 +6% 

 
 

Le T4 2015  a été impacté par un très fort effet de base en Rachis aux États-Unis 

Nos performances en Rachis s’élèvent à +78%, +54% et +101% sur les trois premiers trimestres de l’année. 
Le quatrième trimestre est en retrait relatif par rapport à la même période de l’année dernière suite à 
d’importantes commandes de stock par certains distributeurs aux États-Unis fin 2014. Néanmoins sur ce 
trimestre, le nombre de chirurgies JAZZ est en progression de + 56% par rapport au T4 2014. 

En séquentiel trimestriel, l’activité Rachis poursuit sa progression dans le mix produits et représente 51% 
des ventes totales. Le chiffre d’affaires trimestriel réalisé sur l’activité demeure à un niveau de progression 
en ligne avec les prévisions de la société. L’activité Rachis poursuit sa montée en puissance en France et 
dans le Reste du monde, où les niveaux de croissance s’élèvent respectivement de +34% à 219 K€ (vs. 163 
K€) et +129% à 153 K€ (vs. 67 K€). 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



 

2015, année de la confirmation pour JAZZ, soutenue par une croissance de 45% 

Le chiffre d’affaires d’Implanet s’élève à 6 653 K€ sur 2015, en léger recul de -5% par rapport à un exercice 
2014 (7 038 K€) intégrant 765 K€ de ventes résiduelles relatives à l’activité Hanche, sans lesquelles la 
croissance est de +6% par rapport à un chiffre d’affaires ajusté à 6 273 K€. 
 
Alors que la performance globale est impactée par un recul de l’activité Genou de -11% à 3 847 K€ (vs. 
4 343 K€) dans un environnement très concurrentiel, la performance 2015 est soutenue par un niveau 
record de ventes en Rachis, avec une hausse de +45% à 2 806 K€ (vs. 1 930 K€ en 2014). L’activité Rachis a 
représenté 42% des ventes totales du groupe en 2015 contre 27% en 2014. Cette progression de premier 
plan du chiffre d’affaires en Rachis est matérialisée par la performance homogène des différents canaux de 
distribution sur l’ensemble des marchés du groupe : +47% à 952 K€ aux États-Unis, +47% à 1 203 K€ en 
France (vs. 821 K€) et +41% dans le Reste du monde à 651 K€ (vs. 461 K€).  
 
Au 31 décembre 2015, Implanet a vendu 843 unités JAZZ aux États-Unis, 2 543 en France et 2 224 dans le 
reste du monde, pour un total de 5 601 unités et une croissance en volume de +31% (vs. 4 260 au 31 
décembre 2014). 
 
Précédents communiqués de presse : 

 États-Unis : Homologation FDA – 510(k) de JAZZ pour l’utilisation de la plateforme JAZZ sur l’ensemble 
des systèmes de fixation 

 Brésil : Autorisation de commercialisation de la plateforme JAZZ par l’ANVISA 
 

Prochain communiqué de presse financier : résultats annuels 2015, le 30 mars 2016 après bourse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

À propos d’IMPLANET 

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. 
Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une 
intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses 
produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l’autorisation 
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le marquage CE. IMPLANET emploie 45 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2015. Plus d’informations sur www.implanet.com 

Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). 
IMPLANET est cotée au compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris. 
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