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Implanet annonce un chiffre d’affaires  
de 1,5M€ au T3 2016 

 T3 2016 impacté principalement par le report de livraisons d’implants du genou à 
l’export à comparer au T3 2015 à 1,7M€ 

 En cumulé sur neuf mois, un chiffre d’affaires en croissance de +12%, dont +27% pour 
l’activité Rachis 

 Consolidation du leadership en France (+46% en Rachis sur T3) et croissance de JAZZ 
sur le marché du dégénératif, acyclique et à très fort potentiel 

 

Bordeaux, Boston, le 10 octobre 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 son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et les neufs 
premiers mois de l’exercice clos le 30 septembre 2016. 
 
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : 

« Ce trimestre est le deuxième meilleur de l’histoire de la société en rachis. Sur le segment du rachis 
dégénératif chez l’adulte, acyclique et à fort potentiel du fait du nombre important de procédures qu’il 
représente chaque année, nous avons généré une croissance de +145% sur le trimestre et de +140% sur neuf 
mois. Par ailleurs, l’adoption de la plateforme JAZZ par les chirurgiens les plus renommés, ainsi que son 
référencement dans les plus grands centres hospitaliers, tant en France qu’aux Etats-Unis, continuent à 
progresser, positionnant Implanet comme un des leaders de la technologie à bande sous-lamaire en chirurgie 
du rachis.» 
 
Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS) 2016 2015 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 988 1 599 +24% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2 107 1 707 +23% 

Rachis (JAZZ) 848 790 +7% 

Genou + Arthroscopie 633 903 -30% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 1 481 1 693 -12% 

Rachis (JAZZ) 2 860 2 245 +27% 

Genou + Arthroscopie 2 715 2 754 -1% 

Chiffre d’affaires 9 mois 5 576 4 999 +12% 

 

Implanet enregistre un chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2016 de 5 576 K€, en croissance de +12% 
(vs. 4 999 K€) et affiche de solides performances sur ses marchés prioritaires avec un chiffre d’affaires toutes 
activités confondues en hausse de +37% à 2 856 K€ en France et de +53% à 1 550 K€, malgré un léger recul 
de -4% au T3 2016, aux Etats-Unis. 
 
En cumulé sur neuf mois, l’activité Rachis a progressé de +27% pour s’élever à 2 860 K€ (vs. 2 245 K€). 
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Au 30 septembre 2016, Implanet comptait, sur ses marchés en direct, 116 chirurgiens utilisateurs de sa 
technologie JAZZ (vs. 72 chirurgiens au 30 septembre 2015), dont 66 aux Etats-Unis (vs. 36) et 51 en France 
(vs. 36). 
 
Le chiffre d’affaires cumulé de l’activité Genou au 30 septembre 2016 a reculé de 1% à 2 715 K€ (vs. 2 754 
K€), malgré une dynamique commerciale solide en France où le chiffre d’affaires a augmenté de +43% à 1 930 
K€. 
 
Implanet réalise au T3 2016 un chiffre d’affaires de 1 481 K€, en recul de 12% (vs. 1 693 K€), s’expliquant 
principalement par le report temporaire des livraisons d’implants du genou (pour un total de 254k€) au Brésil 
en raison de l’atteinte du plafond de l’assurance-crédit sur ce pays. 
 
L’activité Rachis a progressé sur le trimestre à 848 K€ (vs. 790 K€). Implanet a vendu sur le trimestre 824 
unités JAZZ en France, 340 aux États-Unis et 341 dans le reste du monde pour un total de 1505 unités, soit 
une croissance en volume de +22%. 
 
 

IMPLANET participera au congrès scientifiques suivants au T4-2016 

NASS à Boston du 26 au 28 octobre 2016 
SOFCOT à Paris du 8 au 11 novembre 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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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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