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Fondée en 2007 et installée à Martillac (33), IMPLANET est une société de technologie 
médicales fabriquant des implants premiums destinés à la chirurgie orthopédique. Son 
activité s’organise autour de deux gammes de produits, (i) l’implant de dernière 
génération JAZZ® dédié au traitement des pathologies rachidiennes impliquant une 
fusion vertébrale et (ii) la prothèse totale de genou MADISON®. Protégé par 4 familles 
de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation règlementaire 510(k) de la 
FDA aux Etats-Unis, le marquage CE pour l’Europe et l’autorisation ANVISA au Brésil.  
 
IMPLANET, qui s’appuie sur une équipe de 29 collaborateurs dispose de deux filiales 
aux Etats-Unis et en Allemagne et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2020. 
 
La société OSD, implantée à Avignon (84) depuis 2007, bénéficie quant à elle d’une 
gamme complète d’implants dédiés à la chirurgie du rachis et d’un positionnement 
fort en direct sur le marché français. OSD, dont la gamme est déjà certifiée CE, a 
récemment obtenu l’autorisation règlementaire 510(k) de la FDA aux Etats-Unis. Ce 
rapprochement motivé par de nombreuses synergies produits, règlementaires et 
commerciales, va permettre l’émergence d’un nouvel acteur de référence sur le 
marché de l’orthopédie et du rachis en France et à l’international. 

 

 
ATOUT CAPITAL a conseillé IMPLANET dans sa réflexion stratégique en amont et tout 
au long du processus d’acquisition, de l’identification des cibles potentielles à 
l’initiation des négociations et à la structuration de l’opération. 
 
Cette acquisition marque une nouvelle étape structurante dans la stratégie menée 
depuis fin 2019 visant à renforcer la présence d’IMPLANET sur le marché du rachis. Elle 
permettra également au nouvel ensemble d’atteindre rapidement une taille critique 
afin de pourvoir répondre dans les années à venir aux exigences réglementaires, 
cliniques et économiques sur un marché en forte croissance. 


