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Fondée en 2007 et installée à Martillac (33), IMPLANET est une société de technologies 
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 genoux 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 a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2020. 
 
IMPLANET a amorcé en 2020 une stratégie de recentrage sur son activité rachis, 
concrétisée par l’acquisition en mai 2021 de la société OSD, spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis (vis 
thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). 
 
Dans la continuité, IMPLANET a procédé à la cession de son activité de prothèses 
totales de genoux MADISON®, pour un montant total de 5,0 M€ auquel s’ajoutera un 
complément de prix de 0,5 M€, à la société SERF filiale du Groupe MENIX, acteur 
incontournable dans la fabrication de prothèses orthopédiques, présent en France et 
à l’international. 

 

 
ATOUT CAPITAL a conseillé IMPLANET dans sa réflexion stratégique qui a conduit dans 
un premier temps à l’acquisition d’OSD en mai 2021 puis à la cession de son activité 
MADISON®.  
 
Cette opération va permettre à IMPLANET de s’affirmer en tant qu’acteur de référence 
de la chirurgie du rachis, en France et à l’international, tout en consolidant sa situation 
financière actuelle. Grâce à ces ressources additionnelles, le Groupe envisage de 
renforcer et d’accélérer son développement commercial, enrichir sa gamme d‘implants 
du rachis et enfin de poursuivre l’élargissement des certifications et homologations. 


