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Amplitude Surgical : poursuite d’une bonne dynamique au 
3ème trimestre – chiffre d’affaires 9 mois de 76,6 M€,  

+5% à taux de change constants 
 

• France : croissance du chiffre d’affaires 9 mois de +5,1% à 49,9 M€ 

• International : croissance du chiffre d’affaires 9 mois de +5,3% à taux constants, à 26,8 M€  

• Forte croissance du chiffre d’affaires trimestriel généré aux États-Unis : +31,5% à 0,8 M$ 

  

Valence, le 25 avril 2019, 18h00 - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible 
PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à 
l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 
de l’exercice 2018-19. 
 
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Amplitude Surgical 
enregistre à nouveau une croissance dynamique ce trimestre, portée tant par son activité en France 
que par son activité à l’international. L’activité en France continue sur sa lancée avec l’acquisition de 
nouveaux clients et une croissance de +5,1% depuis le début de l’exercice. Sur le marché américain, 
marché stratégique pour notre Groupe, nous sommes fiers d’avoir généré une croissance de plus de 
30% ce trimestre, portée par nos filiales américaines. Cette performance nous conforte quant à la 
capacité du Groupe à poursuivre sa trajectoire de croissance et à réussir son développement sur ses 
marchés clés. » 
 

     
Chiffre d’affaires T3 2017-18 

31/03/2019 31/03/2018 
Variation à taux 

courants 
Variation à taux 

constants* En K€ - Normes IFRS 

France 19 771 19 394 +1,9% +1,9% 

International 9 730 9 498 +2,4% +3,6% 

Dont filiales 6 933 6 667 +4,0% +5,6% 

Dont Distributeurs 2 797 2 831 -1,2% -1,2% 

Total  29 501 28 893 +2,1% +2,5% 

 

Chiffre d’affaires 9M 2017-18 
31/03/2019 31/03/2018 

Variation à taux 
courants 

Variation à taux 
constants* En K€ - Normes IFRS 

France 49 852 47 413 +5,1% +5,1% 

International 26 751 26 142 +2,3% +5,3% 

Dont filiales 19 591 19 516 +0,4% +4,4% 

Dont Distributeurs 7 160 6 626 +8,1% +8,0% 

Total  76 603 73 555 +4,1% +5,2% 

(*) Les variations à taux constants sont déterminées par application des taux N-1 sur le chiffre d’affaires N 
 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2018-19 (à fin mars 2019), Amplitude Surgical a enregistré un 
chiffre d’affaires de 76,6 M€, en hausse de +4,1% et de +5,2% à taux de change constants.  
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• En France, Amplitude Surgical continue de gagner des parts de marché avec de nouveaux clients. 
Le chiffre d’affaires cumulé à fin mars s’inscrit à 49,9 M€, en progression de +5,1%, malgré une 
baisse de prix moyenne de 1,75% en juillet 2018. 

• L’activité internationale du Groupe poursuit sa croissance, +5,3% à taux constants à fin mars, 
soutenue notamment par les marchés clés (Brésil et Australie notamment). Cette performance est 
portée, sur les 9 premiers mois, par la forte activité des distributeurs, en croissance de 8,0% à taux 
constants. Les filiales du Groupe, quant à elles, enregistrent une croissance de +4,4% à 19,6 M€. 
Le chiffre d’affaires généré aux États-Unis s’inscrit en forte hausse à +31,5% sur le trimestre à 
0,8 M$, avec le démarrage de l’activité Hip & Knee aux États-Unis. 

• L’activité directe d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales) ressort en 
progression de 4,9% à taux constants et représente près de 91% des ventes du Groupe. La filiale 
américaine Amplitude Corp continue sa montée en puissance (+24,1% par rapport à fin décembre 
2018) avec une activité commerciale qui devrait permettre à Amplitude Surgical d’atteindre plus 
de 2 M$ de chiffre d’affaires en année pleine pour les produits hanches et genoux aux États-Unis. 

• Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), 
continuent de progresser, en France (+18,4% sur les 9 premiers mois) ainsi qu’aux États-Unis (plus 
de 35% de croissance sur le trimestre). La part des ventes internationales de Novastep atteint près 
de 52%. L’activité de Novastep représente environ 7,5% du chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical. 

 

Évènements récents 

• Présentation des produits Novastep au GFAS à Annecy 

Novastep a organisé 2 jours de symposium avec près de 150 chirurgiens en provenance de 6 pays. 

 

• Participation au Congrès AAOS (“American Academy of Orthopaedic Surgeons”) à Las Vegas 

La participation d’Amplitude Surgical à ce congrès a été une formidable opportunité pour présenter 
Amplivision et la prothèse de genou Anatomic® à de nombreux chirurgiens ainsi qu’à des distributeurs 
américains. 

 

Prochain communiqué 

Chiffre d’affaires annuel 2018-19 : jeudi 25 juillet 2019, 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 2018, Amplitude Surgical employait 428 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 
millions d’euros. 

 



  

 
3 

 

 
Contacts 
Amplitude Surgical 

Philippe Garcia 

Directeur Financier 

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

NewCap 

Relations investisseurs 

Théodora Xu  

amplitude@newcap.eu 

01 44 71 20 42 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu 

01 44 71 98 55 
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