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Implanet fait son entrée sur le marché OTCQX 
aux États-Unis 

L’ADR (American Depositary Receipt) de niveau 1 cotera sous le ticker IMPZY 

 
 

Bordeaux, Boston, le 13 avril 2016 : IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; 
OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants 
de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui que son ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de 
niveau 1 cotera aujourd’hui pour la première fois aux États-Unis sur le marché OTCQX® International, 
compartiment du marché OTCQX Best Market (« OTCQX »), sous le ticker IMPZY. Chaque ADR correspond à 
deux actions ordinaires négociées sur le marché Euronext. 
 
L’action Implanet continuera de coter sur le marché Euronext sous le ticker actuel IMPL. Le compartiment 
OTCQX International est un segment du marché OTCQX dédié aux sociétés non américaines de qualité qui 
sont inscrites à la cote officielle sur une place étrangère reconnue, adhèrent à des normes financières 
strictes et communiquent en anglais aux investisseurs américains les informations divulguées dans leur 
pays d’origine. Les investisseurs américains accèdent aux actualités financières et aux cotations en temps 
réel de niveau 2 d'Implanet à partir du site otcmarkets ou en consultant cette page.  
 
David Dieumegard, Directeur Financier d’Implanet, déclare : « Nous sommes ravis de la cotation de notre 
ADR sur le marché OTCQX aux États-Unis. Le compartiment OTCQX International nous offre l’opportunité de 
constituer une place de marché répondant mieux aux exigences des investisseurs américains. La cotation sur 
le marché OTCQX sera complémentaire à notre présence sur Euronext, en facilitant et dynamisant la 
négociation des actions Implanet à l’international. Cette visibilité financière accrue d’Implanet aux Etats-
Unis arrive à un moment où nous connaissons une très forte croissance de notre activité sur le marché 
Américain, qui vient d’être renforcé par l’obtention des autorisations réglementaires de commercialisation 
d’une nouvelle gamme innovante d’implant à bande JAZZ Lock®, destinée plus particulièrement au 
traitement chirurgical des pathologies rachidiennes dégénératives de l’adulte. » 

 
« Nous sommes ravis d’accueillir Implanet au sein de notre famille de sociétés reconnues et centrées sur 
l’intérêt d’investisseurs opérant sur le marché OTCQX », déclare Jason Paltrowitz, Vice-Président Exécutif 
des services aux entreprises d’OTC Markets Group. « La cotation sur le marché OTCQX permettra à 
Implanet d’étendre son actionnariat et de gagner en visibilité sur le marché américain, en permettant aux 
investisseurs américains de profiter d’un système de négociation efficace et d’un accès facilité aux actualités 
et informations publiées par la société en anglais. Nous souhaitons à Implanet de poursuivre son 
développement et sa réussite. » 
 
BNY Mellon a été désigné comme « Principal American Liaison » (PAL), conseiller professionnel d’Implanet 
chargé de l’information sur les obligations réglementaires liées à la cotation sur le marché OTCQX. Lien vers 
le site de BNY Mellon. 
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http://www.otcmarkets.com/
http://www.otcmarkets.com/stock/IMPZY/quote
http://www.adrbnymellon.com/dr_profile.jsp?cusip=45321V108
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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 48 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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Avertissement 

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et incertitudes. Les résultats réels pourraient différer 
sensiblement de ces énoncés prospectifs. 
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