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IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants
premium destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité s’organise autour d’une
solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes
JAZZ® complétée par la gamme de produits proposée par la société ORTHOPAEDIC &
SPINE DEVELOPMENT acquise en mai 2021. Protégé par 4 familles de brevets
internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation règlementaire 510(k) de la FDA aux EtatsUnis, le marquage CE pour l’Europe et l’autorisation ANVISA au Brésil. IMPLANET a
réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 M€ en 2021.
IMPLANET a signé en juin 2022 un partenariat commercial, stratégique et financier
avec le groupe coté chinois SANYOU MEDICAL, deuxième plus important fabricant
chinois de dispositifs médicaux à destination de la chirurgie du rachis. SANYOU
MEDICAL a réalisé un chiffre d’affaires de 85 M€ en 2021.
Ce partenariat vise à distribuer les produits fabriqués par IMPLANET en Chine et à
développer une gamme complète inédite d’un système de fixation hybride en mettant
en commun leurs savoir–faire et leur R&D. A cette occasion, SANYOU MEDICAL s’est
engagé à investir 5 M€ en 2 tranches au capital d’IMPLANET.

ATOUT CAPITAL a accompagné IMPLANET dans ses discussions avec SANYOU MEDICAL
et dans la conduite de son augmentation de capital via l’émission d’actions à bons de
souscription d’action (ABSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription.
L’opération s’est conclue par une première levée de fonds de 2,8 m€ dont 2,5 m€
souscrits par SANYOU MEDICAL. Il est également prévu l’exercice de BSA pour un
montant complémentaire de 2,5 m€ par SANYOU MEDICAL avant le 31 mars 2023.
Ce partenariat 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.

