Amplitude Surgical – Chiffre d’affaires pour le S1 201819 de 47 M€, +7,0% – Solide croissance organique au
T2, +5%
•
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Chiffre d’affaires consolidé semestriel de 47,1 M€, +7,0% à taux constants
Progression continue de l’activité internationale, +6,3% à taux constants
Confirmation de la montée en puissance de l’activité commerciale aux États-Unis
Chiffre d’affaires consolidé trimestriel de 27,6 M€, +4,8% à taux constants
Modification des termes et conditions des Obligations Sèches 2014 et 2016
Avancée dans le litige opposant Amplitude Surgical et l’URSSAF

Valence, le 1er février 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 ce jour son chiffre d’affaires pour le
1er semestre de l’exercice 2018-19.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Amplitude Surgical
poursuit son parcours de croissance pour ce premier semestre 2018-19. Cette croissance organique
est principalement portée par l’activité en France, en progression de +7,4%. L’activité à l’international
reste solide, particulièrement dans nos marchés stratégiques tels que le Brésil, avec une croissance de
+8,6% à taux de change constant. L’activité commerciale de la filiale américaine poursuit sa montée
en puissance avec plusieurs clients actifs qui vont nous permettre d’enregistrer une forte croissance
en année pleine. Novastep continue sa progression notamment en France avec une croissance de plus
de 19% sur le semestre. Cette bonne performance de début d’exercice nous permet de confirmer
notre objectif de chiffre d’affaires d’ici à 2021. »

Chiffre d’affaires S1 2018-19
En K€ - Normes IFRS
France
International
Dont filiales
Dont distributeurs
Total
Chiffre d’affaires T2 2018-19
En K€ - Normes IFRS
France
International
Dont filiales
Dont distributeurs
Total
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Variation à
taux courants

Variation à
taux constants

31/12/2018

31/12/2017

30 081

28 019

+ 7,4%

+ 7,4%

17 021

16 643

+ 2,3%

+ 6,3%

12 658

12 848

- 1,5%

+ 3,8%

4 363

3 795

+ 15,0%

+ 14,9%

47 102

44 662

+ 5,5%

+ 7,0%

31/12/2018

31/12/2017

Variation à
taux courants

Variation à
taux constants

18 439

17 228

+ 7,0%

+ 7,0%

9 126

9 242

- 1,3%

+ 0,6%

6 780

6 779

-

+ 2,6%

2 346

2 463

- 4,8%

- 4,8%

27 565

26 471

+ 4,1%

+ 4,8%

Sur le 1er semestre (juillet - décembre) de l’exercice 2018-19, le chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical
ressort à 47,1 M€, en progression de +5,5%. A taux de change constant, la croissance s’établit à
+7,0% et à +4,8% sur le 2ème trimestre.
-

Sur le marché français, le chiffre d’affaires semestriel ressort à 30,1 M€ en progression de +7,4%
et à 18,4 M€ en hausse de +7,0% sur le seul 2ème trimestre. La France représente plus 60% du
chiffre d’affaires.

-

L’activité internationale du groupe poursuit sa croissance, +6,3% à taux constants, ressortant à
17,0 M€ sur le semestre, soutenue notamment par les marchés clés (Brésil et Australie
notamment). Cette performance est portée sur le semestre par la forte activité des distributeurs
du groupe à 4,4 M€ en croissance de +14,9% et qui contribue à hauteur de 26% du chiffre
d’affaires international. Les filiales du groupe enregistrent une croissance de +3,8% à 12,7 M€ sur
le semestre. L’activité directe d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales),
ressort en progression de +6,2% à taux constants et représente près de 91% des ventes du
groupe. La filiale américaine continue sa montée en puissance 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 notamment (+19,1% sur le semestre et +19,8% au 2ème
trimestre), avec une part des ventes internationales qui atteint près de 54% sur le semestre.
L’activité de Novastep représente plus de 7% du chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical.

Par ailleurs, Amplitude Surgical dispose d’une structure financière solide avec, à fin décembre 2018,
une trésorerie et équivalents de trésorerie proche de 17,9 M€ vs. 29,6 M€ à fin juin 2018. La
consommation de trésorerie du premier semestre a permis principalement d’augmenter ses stocks
afin d’accompagner la forte progression de l’activité attendue au second semestre et le démarrage
de l’activité commerciale de la filiale américaine.

Evènements récents :
- Modification des termes et conditions des Obligations Sèches 2014 et 2016
Le groupe a renégocié les conditions de ses Obligations Sèches 2014 et 2016 afin de conférer à la
société une meilleure flexibilité financière. Au 30 juin 2018, l’endettement du groupe comprenait
94,9 M€ d’emprunts obligataires, composé d’Obligations Sèches émises en 2014 et 2016 détaillées cidessous :
•

•
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Obligations 2014 : en septembre 2014, 6 500 obligations d’une valeur nominale de
10 000 euros chacune ont été émises, soit un montant nominal total de 65 000 000 euros.
3 441 obligations 2014 ont été remboursées en novembre 2016 ; les termes et conditions
avaient été amendés afin de ramener le taux d’intérêt de 6 % à 5 %, tout en conservant les
intérêts capitalisés de 0,75 %, mais en portant l’échéance à septembre 2023 ;
Obligations 2016 : en novembre 2016, 65 000 000 obligations d’une valeur nominale de
1 euro chacune ont été émises, soit un montant nominal total de 65 000 000 d’euros, portant
intérêt au taux de 5 % majoré de l’EURIBOR applicable à la période d’intérêt et arrivant à
échéance en novembre 2022.

Cette modification des termes et conditions, entérinée le 21 décembre 2018 par les prêteurs, porte
notamment sur le respect d’un nouveau niveau de ratio de levier1 dans le cadre de période de tests :

Période Test arrêtée au :

31 décembre 2018
30 juin 2019
31 décembre 2019
30 juin 2020
31 décembre 2020
30 juin 2021 au 30 juin 2023

Avant
rééchelonnement Ratio de Levier
inférieur ou égal à

Après rééchelonnement Ratio de Levier inférieur
ou égal à

4,00x

6,00x

3,75x
3,75x
3,75x
3,75x
3,75x

5,75x
5,25x
4,75x
4,50x
4,00x

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, les Obligations Sèches 2014 pourraient être soumises à un
taux d’intérêt capitalisé augmenté de 1,25% et les Obligations Sèches 2016 pourraient être soumises
à un taux d’intérêt capitalisé de 1,25%, dans les deux cas, dès lors que le niveau de ratio de levier
sera supérieur à 4,5x, et les taux resteront à leur niveau d’origine tant qu’il sera inférieur à 4,5x.
Enfin, les limites d’investissements ont été aménagées et atteindront 12 000 000 € par exercice2.
Les nouveaux termes et conditions des Obligations Sèches seront soumis au vote lors de l’assemblée
des titulaires des obligations qui aura lieu au plus tard le 28 février 2019.

- Décision de la Cour de Cassation dans le litige avec l’URSSAF
Dans le cadre du litige qui oppose la société à l’URSSAF, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 29
novembre 2018, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en considérant favorablement les
arguments exposés par Amplitude.
Cette décision a pour conséquence de renvoyer les parties devant la Cour d’Appel de Grenoble.
L’audience a été fixée le 2 juillet 2019.
En conséquence, Amplitude attend le remboursement de 1,3 million d’euros de l’URSSAF, mais
conservera ses provisions dans ses comptes, dans l’attente des décisions définitives.

Prochain communiqué :
Résultats du S1 2018-19 : mercredi 27 mars 2019, après la clôture du marché.

1
2

3

Ratio de levier : défini comme le rapport égal à la dette financière nette totale divisée par l’EBITDA retraité.
Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, les limites d’investissements seront de 6 000 000 €.

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 près de 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 100 millions d’euros.
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