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Communiqué de presse 
 

 

 
 

Nomination au Conseil d’administration d’une spécialiste 
du financement et du remboursement des soins de santé 

aux États-Unis  

 
Bordeaux, Boston, le 2 juin 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 ce jour la décision du Conseil d’administration de nommer 
Mary E. Shaughnessy en qualité de nouvelle administratrice. 
  
Forte de vingt années passées chez « Partners Healthcare System » à Boston, Mary E. Shaughnessy 
permettra à Implanet de bénéficier de son incomparable expertise en financement et remboursement 
dans le secteur de la santé. En qualité de Senior VP Finance chez Partners Continuing Care (PCC), Mary 
Shaughnessy a joué un rôle de premier plan dans le processus de planification stratégique et 
l’optimisation de la performance financière. Elle a en outre contribué à l’amélioration du revenu global, 
et des taux de remboursement des organismes payeurs privés ou publics pour l’ensemble des 
établissements hospitaliers du Groupe Partners. 
 
Mary E. Shaughnessy déclare : « Je suis ravie de l’opportunité qui m’est offerte de rejoindre Implanet et 
impressionnée par la qualité de l’équipe de direction. Je me réjouis à l’idée de travailler avec une société 
spécialisée dans une plateforme technologique innovante qui peut réellement faire la différence dans la 
vie des patients. Les technologies offertes par Implanet offrent aux praticiens des outils précieux dans un 
environnement en mutation rapide ». 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, conclut : « Nous sommes heureux d’accueillir Mary E. 
Shaughnessy en qualité d’administratrice indépendante. Sa large expérience de l’administration 
hospitalière et des stratégies de remboursement seront un atout indéniable à un moment où Implanet 
élargit sa plate-forme technologique JAZZ et où le contexte de remboursement oblige les fournisseurs de 
dispositifs médicaux à démontrer la valeur ajoutée médico-économique de leurs solutions, au-delà de 
leur efficacité clinique déjà bien documentée. » 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 
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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 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces 
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le 
document de référence d’Implanet enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2015 sous le numéro R.15-023 
et disponible sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des 
marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent 
communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à 
cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, 
performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou 
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. 
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