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Amplitude Surgical annonce un chiffre d’affaires 

2014/15 en forte croissance de +22,1% à 71,1 M€ 

 

 France : croissance de +7,1% à 45,5 M€, largement supérieure au marché 

 Très forte progression à l’international des ventes des filiales : +102% à 17,5 M€ 

 Marge d’EBITDA attendue autour de 18% du chiffre d’affaires sur l’exercice 

 Décision favorable à Amplitude dans son litige l’opposant à l’URSSAF 

 Intégration aux indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable 

 
Valence, le 16 septembre 2015 – Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible 
PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales 
destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ce jour son chiffre d’affaires annuel 
consolidé pour l’exercice clos le 30 juin 2015. 
 
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Les ventes réalisées tant 
en France où l’on surperforme largement la croissance du marché, qu’à l’international, marquent une 
nouvelle année de forte croissance pour Amplitude Surgical. Nous avons su offrir tout au long de l’année 
aux chirurgiens une gamme de produits innovants et fortement différenciants, associée à une qualité 
de services sans équivalent. Notre stratégie de développement clairement définie nous a permis de 
pénétrer rapidement les marchés australiens et brésiliens par l’intermédiaire de nos filiales locales, dont 
la contribution à notre croissance annuelle a été significative. Nous poursuivrons dans les mois qui 
viennent nos investissements de croissance et d’innovation et sommes très confiants quant à nos 
perspectives de développement futur. » 
 

En K€ - Normes IFRS 30/6/2015 30/6/2014 Variation 

France 45 471 42 475 +7,1% 

International 25 618 15 591 +64,3% 

Dont distributeurs 8 109 7 064 +15% 

Dont filiales 17 509 8 689 +102% 

Total  71 089 58 228 +22,1% 

 
 
Grâce à l’adoption croissante de ses produits et au succès immédiat du lancement de ses innovations 
sur ses différents marchés, le chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical sur l’exercice 2014/15 a généré 
une croissance de +22,1% à 71,1 M€ contre 58,2 M€ sur l’exercice précédent. À taux de change 
constant, le chiffre d’affaires serait quasi identique, en hausse de +22,0%. 
 
En France, marché historique du Groupe, les ventes s’élèvent à 45,5 M€ en progression de +7,1% par 
rapport à l’exercice 2013/14. Amplitude Surgical a consolidé son positionnement haut de gamme grâce 
à la mise en place de collaborations avec de nouveaux clients et l’augmentation de l’activité réalisée 
auprès de clients déjà existants. La France est le premier marché du Groupe et représente 64% du 
chiffre d’affaires sur la période. 
 
L’activité à l’international a généré une forte croissance de +64,3% pour un chiffre d’affaires de 
25,6 M€. Cette dynamique est le résultat d’une performance solide de l’ensemble des filiales locales 
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qui ont doublé leur chiffre d’affaires à 17,5 M€ (+102%). Cette forte dynamique s’explique notamment 
par la croissance de l’activité en Australie et au Brésil, où la mise en place de collaborations avec de 
nouveaux clients a permis au Groupe de gagner des parts de marché. Enfin, le chiffre d’affaires réalisé 
à l’international par l’intermédiaire des distributeurs a progressé de +15% à 8,1 M€, soutenu 
notamment par la croissance de l’activité du nouveau distributeur du groupe en Turquie. 
 
L’entité Novastep, regroupant les activités de solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités 
(pied et cheville), a généré sur cet exercice 2014/15 un chiffre d’affaires de 1 370 K€, dont 696 K€ en 
France (Novastep SAS – commercialisation initiée en juillet 2014) et 739 K$ aux États-Unis (Novastep 
Inc. – commercialisation initiée en décembre 2014). 
 

Anticipation d’une marge d’EBITDA d’environ 18% du chiffre d’affaires sur l’exercice  

Du fait d’investissements significatifs au sein des différentes filiales, Amplitude Surgical anticipe une 
marge d’EBITDA d’environ 18% du chiffre d’affaires pour l’exercice 2014/15. Le recrutement 
additionnel de profils de haut niveau, les efforts marketing nécessaires au bon démarrage des activités, 
visant notamment à offrir immédiatement la qualité de Service sans équivalent propre à Amplitude 
Surgical via la fabrication et diffusion de navigateurs Amplivision®, ou la dispense de formations pour 
les chirurgiens, sont autant d’investissements supplémentaires qui permettront au Groupe de 
maintenir une dynamique de croissance en adéquation avec ses ambitions. 
 
Décision favorable à Amplitude dans son litige l’opposant à l’URSSAF 

Comme annoncé lors de l’introduction en bourse, dans le cadre du litige opposant Amplitude à 
l’URSSAF du Rhône, la Cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt favorable à Amplitude le 8 septembre 
2015, admettant la nullité de la mise en demeure qui avait été adressée le 21 décembre 2010 et a par 
suite prononcé le dégrèvement des redressements. La Cour s’est fondée sur des arguments de forme 
et ne s’est donc pas prononcée sur les arguments de fond. Par ailleurs, le magistrat a indiqué qu’il n’y 
avait pas lieu de transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) qui avait été déposée. 
Les URSSAF du Rhône disposent désormais d’un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation. 
 

Intégration aux indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable 

Enfin, Amplitude Surgical annonce son intégration prochaine dans les indices CAC® Small, CAC® Mid & 
Small et CAC® All-Tradable. Euronext Paris en a pris la décision lors de la révision trimestrielle des 
indices en date du 10 septembre 2015. La date d'effet de cette décision est fixée à compter de la séance 
de Bourse du lundi 21 septembre 2015 avant l’ouverture du marché. 

Prochain communiqué : résultats annuels 2014/15 le 21 octobre 2015 

 

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. Amplitude Surgical 
opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Amplitude Surgical 
distribue ses produits dans plus de 30 pays et employait 210 salariés au 31 décembre 2014. Amplitude Surgical a réalisé un 
chiffre d’affaires de 58,2 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014, pour une croissance annuelle moyenne 
d’environ 15% depuis 2005 et affiche une marge d’EBITDA moyenne supérieure à 20% sur la période 2005-2014. 
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Contacts 
Amplitude Surgical 

Philippe Garcia 

Directeur Financier 

philippe.garcia@amplitude-ortho.com 

04 75 41 87 41 

NewCap 

Relations investisseurs 

Florent Alba  

amplitude@newcap.fr  

01 44 71 98 55 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.fr  

01 44 71 98 55 
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