
 

 
 

 

Implanet annonce la nomination de Brian T. Ennis 
à la Direction de sa filiale aux États-Unis 

 +30 ans d’expérience dans le secteur des technologies médicales innovantes au sein de 
leaders mondiaux et de sociétés de croissance 

 Forte expertise en direction stratégique et commerciale 
 Profil très international et connaissance approfondie de la zone Amériques 

 
Bordeaux, Boston, le 8 février 2016 : IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), 
société de technologies médicales spécialisée dans les implants rachidiens et les implants de chirurgies du 
genou, annonce la nomination de Brian T. Ennis au poste de Président de Implanet America. À ce titre, il 
prend la direction de Implanet America et a pour objectif d’optimiser sa structure organisationnelle afin 
d’accélérer l’adoption et la progression de la technologie JAZZ sur ce marché crucial. 
 
Brian T. Ennis, Président de Implanet America, déclare : « C’est un grand privilège pour moi que de 
rejoindre l’équipe d’Implanet. Je me réjouis de l’opportunité qui m’est offerte de diriger cette filiale et de 
l’accompagner dans ses ambitions de développement rapide sur le marché US. Je suis convaincu du fort 
potentiel de croissance de la technologie de la bande sous-lamaire pour les marchés des déformations 
sévères et des pathologies dégénératives du rachis. »  
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, conclut : « Nous sommes très heureux d’accueillir Brian 
pour prendre la tête de l’équipe d’Implanet America. Son expérience, sa vision stratégique et ses 
compétences managériales lui permettront de mettre en œuvre avec succès le plan de croissance 
ambitieux d’Implanet aux États-Unis. Au cours de sa carrière, il a su relever chaque nouveau défi en 
obtenant d’excellents résultats, quelle que soit la problématique. Son parcours jalonné de succès en fait un 
leader naturel pour notre filiale aux États-Unis, qui compte désormais une équipe commerciale solide et 
plus de 25 agences partenaires couvrant 60 % du pays. Je suis convaincu que la contribution de Brian sera 
déterminante pour nous permettre de franchir de nouvelles étapes majeures dans notre développement. » 
 
Brian T. Ennis apporte plus de 30 années de succès dans le développement et la croissance de sociétés de 
technologies médicales. Brian T. Ennis a débuté sa carrière dans la vente chez C.R. Bard où il est 
rapidement promu à la direction marketing. Il rejoint ensuite Stryker Corporation où il reste de 
nombreuses années occupant différentes fonctions de Direction marketing et Direction générale aux 
États-Unis et en Europe. Il prend ensuite la direction des Divisions Internationales de Wright Medical 
Group, société spécialisée dans la biotechnologie et les implants orthopédiques. Brian T. Ennis est ensuite 
nommé Président de Empi, premier fournisseur de solutions médicales en électrothérapie et soulagement 
de la douleur menant l’entreprise avec succès dans le cadre de son intégration avec un concurrent 
majeur. Plus récemment, Brian est nommé Président-Directeur général de Etex Corporation, menant avec 
succès la transformation de cette start-up spécialisée dans la Recherche & Développement de matériaux 
biomédicaux en une MedTech rentable et à fort potentiel. Brian T. Ennis est administrateur indépendant 
et expert international pour Implanet depuis maintenant 2 ans. 
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Pour rappel, Implanet participera à la BIO CEO Conference 2016 ce lundi 8 février 2016 ainsi que mardi 9 février 2016 à 

Waldorf Astoria, New York, aux États-Unis. 

 

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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