Amplitude Surgical : poursuite d’une très forte croissance organique au
T2, +19% - chiffre d’affaires S1 2016-17 de 42 M€, +20% en organique




France : 26 M€, +15%, nouveaux gains de parts de marché
International : 16 M€, +28% en organique,
Novastep - activité dédiée aux extrémités : doublement des ventes à 3 M€

Valence, le 15 février 2017 – Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEAPME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées
à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour le premier semestre
de l’exercice 2016-17.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Ces derniers mois ont
été riches en évènements structurants pour Amplitude Surgical, au premier rang desquels l’autorisation
de la Food and Drug Administration américaine pour la commercialisation aux États-Unis de notre
implant Anatomic®, adressant les pathologies dégénératives du genou, qui nous ouvre l’accès à un
marché américain de plus de 4 milliards de dollars. Dans le même temps, la poursuite d’une très forte
croissance sur tous nos marchés, dont la France, portée notamment par le succès de nos récentes
innovations, illustre la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et conforte notre objectif de
doublement de notre chiffre d’affaires d’ici à 2021 avec la conquête de nouvelles parts de marché. »
Chiffre d'affaires T2 2016-17

31/12/2016

31/12/2015

Variation à taux
courants

Variation à taux
constants

France

15 434

13 831

11,6%

11,6%

International

9 181

6 572

39,7%

33,8%

Dont filiales

7 325

5 018

33,3%

26,2%

Dont Distributeurs

2 805

1 554

80,5%

80,5%

Total

24 615

20 403

20,6%

18,7%

31/12/2016

31/12/2015

Variation à taux
courants

Variation à taux
constants

France

25 923

22 448

15,5%

15,5%

International

15 960

11 969

33,3%

28,0%

Dont filiales

13 138

9 256

29,2%

22,9%

Dont Distributeurs

4 490

2 713

65,5%

65,5%

Total

41 883

34 417

21,7%

19,8%

En K€ - Normes IFRS

Chiffre d'affaires S1 2016-17
En K€ - Normes IFRS

Commentaires sur la base des variations à taux constants
Au 1er semestre (juillet - décembre) de l’exercice en cours, Amplitude Surgical a enregistré un chiffre
d’affaires de 41,8 M€, en hausse de 19,8%. Cette forte croissance organique reflète la poursuite d’une
progression marquée de l’activité au 2ème trimestre, +18,7% à 24,6M€.
En France, Amplitude Surgical poursuite ses gains de parts de marché avec de nombreux nouveaux
clients. Son chiffre d’affaires ressort à 15,4 M€, en progression de +11,6% au 2ème trimestre, et à
25,9 M€, en augmentation de +15,5%, sur le semestre.
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À l’International, l’activité du Groupe continue d’enregistrer de très fortes progressions, tant sur ses
filiales qu’auprès de ses distributeurs. La hausse des ventes ressort à +33,8% au 2ème trimestre et à
+28,0% sur le semestre, avec, respectivement, +26,2% et +22,9% pour les filiales qui réalisent plus de
80% du chiffre d’affaires semestriel. Sur le semestre, la dynamique commerciale est particulièrement
satisfaisante au Brésil, en Allemagne et au Benelux tandis que la première contribution des nouvelles
filiales, Afrique du Sud et Japon, ressort à près de 0,5 M€.
Commercialisée depuis mi-2014, la gamme Novastep pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville)
continue d’enregistrer de très fortes progressions. En doublant sur le semestre, à près de 2,9 M€, elle
contribue maintenant à près de 7% de l’activité totale du Groupe. Aux États-Unis, qui représentent
désormais plus de 45% de cette activité, celle-ci est multipliée par plus de x2,5. En France, celle-ci
progresse de plus de 50%.
Évènements récents :
-

-

-

Le 20 janvier 2017, Amplitude Surgical a reçu l’autorisation de commercialisation 510(k) de la Food
and Drug Administration (FDA) américaine, pour sa prothèse de genou postéro-stabilisée
Anatomic®. Après l’Europe, en février 2013, l’Australie, en août 2015, et l’Afrique du Sud, début
2016, cet enregistrement ouvre l’accès au plus important marché mondial de reconstruction
prothétique des membres inférieurs. Aux États-Unis, cette autorisation arrive un peu plus d’un an
après celle de la gamme Novastep, pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville).
Début décembre 2016, Amplitude Surgical a finalisé une nouvelle émission obligataire de 65 M€,
offrant au Groupe une enveloppe de 30 M€ pour poursuivre son développement à l’international
et permettant le remboursement de 35 M€ de dette ancienne par anticipation. Cette nouvelle
dette obligataire est assortie d’un coupon annuel de 5% et d’une maturité de six ans. Les termes
de la dette existante résiduelle ont été sensiblement améliorés avec une baisse de la marge de 100
points de base et une extension de deux ans de la maturité, désormais portée à septembre 2023.
Mi-décembre 2016, le Groupe a annoncé la prise d’une participation de 50% dans SOFAB
Orthopédie, un sous-traitant industriel historique et stratégique. Amplitude Surgical consolidera
globalement SOFAB Orthopédie à partir du second semestre 2016-17 avec une contribution nette
positive attendue dès l’exercice 2017-18.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2016-17, le mercredi 22 mars 2017, 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. 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. Au 30 juin 2016, Amplitude Surgical employait près de 300 salariés et a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros.
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