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Amplitude Surgical – 1er trimestre 2017-18 
poursuite de la croissance 

 

 Bonne croissance du chiffre d’affaires malgré une base de comparaison élevée 

o chiffre d’affaires consolidé de 18,2 M€, +6% à taux constants 

o forte progression des filiales internationales à 6,1 M€, +22% à taux constants 

 Arrivée d’un Directeur commercial pour le marché des États-Unis 

 

Valence, le 8 novembre 2017, 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 
trimestre de l’exercice 2017-18. 

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Au-delà d’une croissance 

toujours soutenue de notre activité, notamment portée par nos filiales internationales, ce trimestre est 

aussi marqué par le lancement de nombreux nouveaux produits, fruits de nos investissements en R&D. 

Ainsi, nous avons enregistré les premiers succès commerciaux de l’Aclip®, pour la chirurgie 

arthroscopique des ruptures du ligament croisé antérieur du genou, et du Saturne®II, notre cotyle à 

double mobilité pour la hanche, avec un nouveau design et une nouvelle instrumentation permettant 

d’accélérer et de sécuriser le geste chirurgical. » 

 

Chiffre d’affaires T1 2017-18 
En K€ - Normes IFRS 

30/09/2017 30/09/2016 
Variation à 

taux courants 
Variation à 

taux constants 

France 10 791 10 489 + 2,9% + 2,9% 

International 7 404 6 779 + 9,2% + 11,1% 

Dont filiales 6 072 5 094 + 19,2% + 21,6% 

Dont distributeurs 1 332 1 685 - 20,9% - 20,8% 

Total  18 195 17 268 + 5,4% + 6,1% 

 
Sur le 1er trimestre (juillet - septembre) de l’exercice 2017-18, le chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical 

ressort à 18,2 M€, en progression de +5,4%. A taux de changes constants, la hausse ressort à +6,1% 

sur le trimestre et à +13,5% en moyenne annuelle sur deux ans. 

- sur le marché français, la progression trimestrielle de l’activité d’Amplitude Surgical ressort à 
+2,9%. La France représente désormais 59% du chiffre d’affaires total contre 62% au cours de 
l’exercice précédent ; 

- à l’international, la croissance de +11,1% à taux constants est tirée par l’activité des filiales, +21,6% 
à taux constants, contribuant à 82% du chiffre d’affaires hors de France. L’activité plus cyclique des 
distributeurs pâtit d’une base de comparaison élevée (+42,6% au T1 2016-17) ; 

- l’activité directe d’Amplitude Surgical, soit le marché français et les filiales internationales, qui 
représente près de 93% des ventes totales du Groupe, enregistre une progression de +9% à taux 
constants. 
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- Novastep poursuit son développement rapide. Après le quasi doublement du chiffre d’affaires au 
T1 2016-17, celui du T1 2017-18 ressort à 1,3 M€, soit 7,2% du chiffre d’affaires total du Groupe. 
Sa hausse de +14,6% à taux constants est notamment tirée par les États-Unis, avec un chiffre 
d’affaire trimestriel en progression de +28,6% à 0,7 M$. 

Evènement récent 

Aux États-Unis, Amplitude Surgical a finalisé le recrutement d’un Directeur commercial États-Unis, 
Mark Johnson. Mark a rejoint la société fin octobre après plus de 15 années d’expérience sur le marché 
américain avec ZimmerBiomet ; l’objectif est désormais de constituer son équipe pour commercialiser 
les implants de hanches et de genoux du Groupe auprès des chirurgiens américains. 

A l’occasion de sa prise de fonction, Mark Johnson déclare : « Je me réjouis de rejoindre la dynamique 
d’Amplitude Surgical pour y porter son ambition sur l’important marché des États-Unis. Le grand intérêt 
d’ores et déjà exprimé par mes nombreux contacts pour le portefeuille de produits d’Amplitude Surgical 
est prometteur pour le développement de nos ventes sur ce territoire.» 

 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires S1 2017-18 : jeudi 22 février 2018, 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 2017, Amplitude Surgical employait près de 370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 
93 millions d’euros. 
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Directeur Financier 

finances@amplitude-surgical.com 
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Relations investisseurs 
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01 44 71 00 13 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu 
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