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Implanet conforte sa protection intellectuelle sur JAZZ aux 
Etats-Unis jusqu’en 2032 avec l'obtention d'un brevet clé 

Ce brevet s'ajoute au portefeuille de 20 brevets protégeant la plateforme 
technologique JAZZ et constitue une assurance majeure pour Implanet, sur un marché 

américain très respectueux des droits relatifs à la propriété intellectuelle 

Bordeaux, Boston, le 30 août 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 que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (US Patent 
and Trademark Office - USPTO), a délivré à Implanet 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. Implanet 
dispose désormais d’une architecture de propriété intellectuelle couvrant les spécificités de sa plateforme 
JAZZ® sur ses principaux marchés définis depuis l'introduction en bourse comme prioritaires, à savoir les 
Etats-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Australie, l’Afrique du Sud. Implanet devient le seul acteur en 
chirurgie du rachis avec Zimmer Spine à détenir les brevets d’une solution technique de fixation rachidienne  
permettant de bloquer la tension de la tresse et la position de l’implant sur la tige au moyen d’une seule et 
unique vis de serrage. 

 
Régis Le Couedic, Directeur Recherche & Développement d’Implanet, déclare : « L’obtention de ce brevet 
sur le marché le plus avancé au monde en technologies médicales est une reconnaissance forte de la part 
des autorités, de la primauté et du caractère innovant de notre technologie d’implant rachidien. Ce brevet 
constitue une assurance de premier ordre pour l’avenir de JAZZ aux Etats-Unis, où les chirurgiens sont très 
demandeurs de technologies médicales toujours plus innovantes. Notre implant sous-lamaire et son 
instrument de mise sous tension sont à présent protégés dans les marchés principaux et nous continuons 
d’étendre notre champ de protection à d’autres innovations actuellement en phase finale de 
développement». 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, conclut : « L’obtention de ce brevet est le franchissement 
d’une étape essentielle dans la création de valeur pour Implanet. Cette protection crée une barrière solide 
face à d’éventuels concurrents sur un marché américain extrêmement respectueux du droit de la propriété 
industrielle. Ainsi protégés, nous sommes confiants quant à la poursuite de notre montée en puissance aux 
Etats-Unis ». 
 

Prochain communiqué financier : résultats financiers du S1 2016 le 23 septembre 2016 

 

Prochains congrès : 

SRS à Prague, du 21 au 24 septembre 2016 

ICCC à São Paulo, du 30 septembre au 1er octobre 2016 

EUROSPINE à Berlin, du 6 au 8 octobre 2016 

NASS à Boston, du 26 au 28 octobre 2016 

SOFCOT à Paris, du 8 au 11 novembre 2016 
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Rappel des derniers communiqués : 

Mise sur le marché d’un nouvel implant : JAZZ Lock®, avril 2016 

Chiffre d’affaires T1 2016, marqué par la forte augmentation de +106% des ventes de JAZZ aux États-Unis, avril 2016 

Lancement du nouvel implant JAZZ Claw, mai 2016 

Chiffre d’affaires record de 2,1 M€ au T2 2016 avec une croissance de +68% en Rachis, juillet 2016 

 
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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