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Information financière trimestrielle 

Amplitude Surgical annonce un chiffre d’affaires T1 

2015/16 de 14,0 M€, en progression de 11% 

 France : hausse de +6,6%, à 8,6 M€ - nouveaux gains de parts de marché 

 Forte progression à l’international : +35,7% (taux constants) pour les filiales 

 Décollage des ventes de Novastep qui représentent désormais près de 5% 
du CA total  

 Poursuite de la stratégie d’innovation et maintien d’un haut niveau 
d’investissements commerciaux 

 Après l’arrêt favorable de la Cour d’appel de Grenoble, pourvoi en 
cassation de l’URSSAF 

 
Valence, le 12 novembre 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 du premier 
trimestre de l’exercice 2015-16. 
 
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Malgré une base de 
comparaison très élevée au premier trimestre 2014-15 avec une activité en hausse de +29%, Amplitude 
Surgical poursuit sa forte croissance et, notamment en France, ses gains de part de marché. L’accueil 
et l’adoption de nos produits, notamment ceux de Novastep, sur tous nos marchés, l’implantation 
rapide de nos nouvelles filiales, aux États-Unis par exemple, combinés à la poursuite d’une stratégie 
d’innovation et à nos développements commerciaux, nous permettent d’être confiants sur la croissance 
des prochains trimestres. » 
 

En K€ - Normes IFRS 
30/9/2015 30/9/2014 

Variation à 

taux courants 

Variation à 

taux constants 

France 8 617 8 086 +6,6% +6,6% 

International 5 397 5 040 +7,1% +17,9% 

Dont filiales 4 238 3 542 +19,6% +35,7% 

Dont Distributeurs 1 159 1 498 -22,6% -24 ,4% 

Total  14 014 13 126 +6,8% +10,9% 

 
Sur le premier trimestre (juillet - septembre) de l’exercice 2015-16, Amplitude Surgical continue 
d’enregistrer un fort taux de croissance de son activité. Grace à l’adoption croissante et solide de ses 
produits, dont notamment les solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville) 
développées par Novastep, ainsi qu’à l’élargissement de son assise commerciale, le chiffre d’affaires 
sur le trimestre atteint 14,0 M€, en progression de +6,8% et de +10,9% à taux de change constant, 
compte tenu du fort impact lié à l’évolution du réal brésilien, les facturations de la filiale au Brésil 
représentant 9% du total. 
 
En France, marché sur lequel le Groupe réalise plus de 60% de son activité, le chiffre d’affaires s’inscrit 
à 8,6 M€, en hausse de +6,6%. La mise en place de nouvelles collaborations et les nombreuses 
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formations dispensées auprès des chirurgiens, le renforcement de ses liens avec ses clients historiques, 
permettent à Amplitude Surgical d’y consolider son positionnement stratégique et concurrentiel. 
 
À l’international, l’activité ressort à 5,4 M€ sur le trimestre, en hausse de +7,1%, mais en forte 
progression de +17,9% à taux constants. Cette dynamique est portée par le haut niveau d’activité des 
filiales du Groupe ayant généré 4,2 M€, en progression de près de +36% à taux constants, notamment 
au Brésil et aux États-Unis. 
 
Les ventes de Novastep décollent avec un chiffre d’affaires de 0,6 M€, qui représente près de 5% de 
celui du Groupe, dont 37% en France (commercialisation initiée en juillet 2014) et 63% à l’international, 
très majoritairement aux États-Unis qui deviennent le premier marché après une commercialisation 
initiée en décembre 2014. 
 

Amplitude Surgical se distingue lors du congrès international de la SOFCOT à Paris 

La société a participé du 9 au 12 novembre 2015 à la SOFCOT (Société Française de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique), congrès majeur qui réunit chaque année à Paris les plus éminents 
chirurgiens orthopédiques français. À cette occasion, la société a démontré, au cours d’une journée de 
formation dédiée à d’influents praticiens, la qualité de fabrication et la simplicité d’utilisation procurée 
par les dernières prothèses innovantes à plateau mobile SCORE® ou à plateau fixe ANATOMIC®, ainsi 
que la valeur clinique différenciante offerte par le navigateur Amplivision. 

 

Litige avec l’URSSAF 

Dans le cadre du litige qui nous oppose à l’URSSAF, au titre de la taxe sur les dispositifs médicaux, après 
l’arrêt en notre faveur de la Cour d’appel de Grenoble le 8 septembre 2015, l’URSSAF du Rhône a 
décidé de se pourvoir en cassation. 
 

Évènements récents 

Amplitude Surgical poursuit la mise en œuvre de sa stratégie autour de deux axes : 

 l’innovation produit : Amplitude Surgical a enregistré des retours très positifs sur la tige Acor 
monobloc lancée fin juillet 2015 et qui est en phase de Mise sur le Marché Contrôlée en France ; 

 les développements internationaux avec, en juillet : 1) l’obtention en Inde de l’enregistrement de 
l’ensemble des produits Hanche et Genou de la gamme ; et 2) la signature en Malaisie d’un accord 
commercial avec un distributeur et un lancement concomitant. 

 
Prochain évènement : Assemblée générale, le mercredi 9 décembre 2015    

Prochain communiqué : CA S1 2015/16, le mercredi 3 février 2016 
 
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 2015, Amplitude Surgical employait 248 salariés et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 71,1 millions d’euros pour une marge d’EBITDA proche de 19%. 
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Contacts 

Amplitude Surgical 

Philippe Garcia 

Directeur Financier 

philippe.garcia@amplitude-ortho.com 

04 75 41 87 41 

NewCap 

Relations investisseurs 

Marc Willaume  

amplitude@newcap.fr  

01 44 71 00 13 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.fr  

01 44 71 98 55 
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