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Amplitude Surgical - 1er semestre 2022-23 :  
chiffre d’affaires consolidé de 45,2 M€, 

en progression de +10,8% à taux constants 
    

• Chiffre d’affaires consolidé après application IFRS 5 de 45,2 M€, +10,8% à taux constants 

• Chiffres d’affaires avant application IFRS 5 (activités Extrémités incluses) de 56,4 M€, +14,2% 
à taux constants  

• Poursuite de la croissance des activités extrémités (Novastep) : +31,6% à taux constants 
  

  

Valence, le 23 février 2023, 18h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, 

éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie 

pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2022-23. 

 

Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Au cours du premier semestre de 

l’exercice 2022-23, Amplitude Surgical affiche une hausse du chiffre d’affaires du Groupe avant 

application de la norme IFRS 5 de 14,2%. Les activités genoux et hanches affichent une progression de 

10,8% à taux constants grâce notamment à une croissance de 14,2% de l’activité en France qui bénéficie 

d’une dynamique commerciale favorable ainsi que d’une disponibilité quasi normale des blocs 

opératoires, ce qui n’était pas le cas lors du premier semestre de l’exercice précédent. Novastep a 

poursuivi quant à lui son développement pour représenter environ 20% du chiffre d’affaires du Groupe 

avant application de la norme IFRS 5, avec une croissance de près de 32% à taux constant au cours de la 

période ».  

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 
 

Chiffre d’affaires S1 2022-23 
31/12/2022 31/12/2021 

Variation à taux 
courants 

Variation à taux 
constants En K€ - Normes IFRS 

Activités genoux et hanches 45 208 40 187 12,5% 10,8% 

Chiffre d'affaires post-IFRS 5 45 208 40 187 12,5% 10,8% 

Activités extrémités (Novastep) 11 205 7 912 41,6% 31,6% 

Chiffre d'affaires pré-IFRS 5 56 413 48 099 17,3% 14,2% 

 
 

Chiffre d’affaires T2 2022-23 
31/12/2022 31/12/2021 

Variation à taux 
courants 

Variation à taux 
constants En K€ - Normes IFRS 

Activités genoux et hanches 25 803 23 150 11,5% 10,3% 

Chiffre d'affaires post-IFRS 5 25 803 23 150 11,5% 10,3% 

Activités extrémités (Novastep) 6 725 4 760 41,3% 33,5% 

Chiffre d'affaires pré-IFRS 5 32 527 27 910 16,5% 14,3% 
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Pour les comptes annuels consolidés au 30 juin 2022, le Groupe a appliqué la norme IFRS 5 en classant 
les activités extrémités dans les « actifs non courants détenus en vue d’une vente ». Ainsi, le chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe du 1er semestre 2022-23 correspond au chiffre d’affaires des activités 
genoux et hanches uniquement. Pour donner une vision globale des activités du Groupe, le chiffre 
d’affaires avant application de la norme IFRS 5 et incluant les activités extrémités est présenté dans les 
tableaux ci-dessus. 
 
Au cours du premier semestre (juillet-décembre 2022) de l’exercice 2022-23, le chiffre d’affaires avant 
application de la norme IFRS 5 d’Amplitude Surgical ressort à 56,4 M€, en progression de 17,3% et 14,2% 
à taux constants. 
 

• Les ventes des activités genoux et hanches ressortent à 45,2 M€, en hausse de 12,5% et 10,8% 
à taux constants. L’activité en France progresse de 14,2%, alors que les distributeurs 
internationaux sont en progression de 11,4% et les filiales internationales du Groupe 
enregistrent une progression de 7,7% à taux courants mais restent stables à taux constants.  
 
En France, le Groupe bénéficie d’une dynamique commerciale favorable combinée à un retour 
à la normale de  la disponibilité des blocs opératoires par rapport au premier semestre de 
l’exercice précédent (2021-22) qui avait été marqué par une moindre disponibilité des blocs 
opératoires et des reports des interventions chirurgicales. 
 
Pour les filiales internationales, la performance globale reste stable avec un niveau d’activité 
variable en fonction des zones géographiques : progression de l’activité au Brésil tandis que 
l’Australie affiche une activité commerciale en retrait. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe après application de la norme IFRS 5 correspond aux 
ventes des activités genoux et hanches. 
 

• Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), 
continuent d’afficher une forte croissance au premier semestre et ressortent à 11,2 M€ (+31,6% 
à taux constants), portées aussi bien par les activités en France qu’aux Etats-Unis.  
L’activité de Novastep représente environ 20% du chiffre d’affaires du Groupe avant application 
de la norme IFRS 5. 

 
Perspectives du Groupe 
 
Sur base de l’activité réalisée au premier semestre et des indicateurs de l’activité commerciale pour le 
deuxième semestre, la Société met à jour ses perspectives et anticipe pour l’exercice 2022-23 (exercice 
arrêté au 30 juin 2023) : 
 
• un chiffre d’affaires d’environ 124 M€ au cours de l’exercice 2022-23 avant application de l’IFRS 5 

(activités extrémités incluses) ; et 
 
• une marge d’EBITDA de l’ordre de 22% pour l’exercice 2022-23 avant application de l’IFRS 5 (activités 

extrémités incluses). 
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Prochain communiqué :  

Résultats du 1er semestre 2022-23 : mercredi 22 mars 2023, après la clôture du marché. 

 
À propos d’Amplitude Surgical 

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des 
technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et 
commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales 
pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. 
Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte 
valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. 
Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et 
d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le 
marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2022, 
Amplitude Surgical employait 460 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 104,8 millions d’euros 
(avec les activités extrémités et avant application de l’IFRS 5). 
 
Contacts 
Amplitude Surgical 

Directeur Financier 

Dimitri Borchtch 
finances@amplitude-surgical.com 
04 75 41 87 41 

NewCap 

Relations investisseurs 
Thomas Grojean  

amplitude@newcap.eu 
01 44 71 94 94 

NewCap 

Relations Médias 
Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu 
01 44 71 94 98 
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