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Amplitude Surgical – Résultats annuels 2014/15 

Des investissements pour porter la croissance future 

 Chiffre d’affaires en croissance de 22% à 71,1 M€ 

 EBITDA de 13,4 M€, à 18,9% du chiffre d’affaires, qui reflète l’accélération des 
investissements pour maximiser l’adoption des produits sur les marchés clés 

 Forte réduction de la Dette Financière Nette, à 33,5 M€ vs. 110,5 M€ au 30 juin 2014 
(Gearing de 0,28 vs. 4,95) 
Finalisation de l’acquisition de 19% du capital d’Amplitude Australia retardée 

 
Valence, le 21 octobre 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 ses résultats annuels consolidés pour 
l’exercice clos le 30 juin 2015. 
 
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Ces premiers résultats 
annuels après notre introduction en bourse, forte croissance de l’activité et rentabilité opérationnelle 
élevée, valident notre modèle stratégique. Notre offre innovante et différenciante nous a permis de 
poursuivre notre surperformance sectorielle et d’enregistrer des gains de parts de marché. Pour 
amplifier cette dynamique, nous continuons d’investir et avons notamment accéléré la mise en place 
de structures commerciales et marketing pour bénéficier pleinement de l’important potentiel des 
nouveaux marchés du Groupe, tels que les États-Unis. » 
 

En K€ - Normes IFRS 30/6/2015 30/6/2014 Variation 

Chiffre d’affaires 71 090 58 228 +22% 

Marge brute 54 139 44 605 +21% 

En % du CA 76,2% 76,6%  

Dépenses commerciales & marketing 26 802 20 082 +33% 

Dépenses administratives 7845 7 112 +10% 

Dépenses de R&D 6045 4 592 +32% 

EBITDA 13 447 12 819 +5% 

En % du CA 18,9% 22,0%  

Résultat Opérationnel Courant 5 128 4 557 +13% 

En % du CA 7,2% 7,8%  

Frais d'introduction en bourse 1 790 -  

Provision pour litige (URSSAF) 7 906 -  

Résultat Opérationnel -4 556 4 569  

Charges liées aux Obligations convertibles 4 935 4 394  

Charges de réévaluation du coût d’acquisition des 
minoritaires d’Amplitude Australia  

3 235   

Charges remboursement dette Senior 1 500 -  

Résultat financier -15 014 -8 468  

Résultat Net -17 722 -2 540  

Résultat Net retraité 244 389  
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Pour rappel, dans le cadre du litige opposant Amplitude SAS aux URSSAF du Rhône à la suite du 

contrôle initié en juillet 2009, la Cour d’appel de Grenoble, le 8 septembre 2015, a prononcé la nullité 

de la mise en demeure qui avait été adressée le 21 décembre 2010 pour irrégularité de forme et a par 

suite prononcé le dégrèvement des redressements. À la date des présentes, les URSSAF peuvent 

encore se pourvoir en cassation. Par ailleurs, cette décision n’affecte pas la procédure en cours relative 

au contrôle initié en juillet 2014. 

 

EBITDA de 13,4 M€ à 18,9% du chiffre d’affaires 

Sur la base d’un chiffre d’affaires 2014/15 de 71,1 M€ en progression de 22,1%, Amplitude Surgical a 
réalisé un EBITDA de 13,4 M€ en progression de 5% par rapport à l’exercice 2013/2014, pour une 
marge d’EBITDA de 18,9%. Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à 5,1 M€ en hausse de 13%. 
Comme prévu, après prise en compte de dépenses ponctuelles essentiellement liées à l’introduction 
en bourse réalisée au mois de juin dernier, ainsi que d’une provision de 7,9 M€ liée au litige de la 
société avec l’URSSAF, le Résultat Opérationnel ressort à -4,6 M€ (vs. 4,6 M€ en 2013/14). 
 
Dans son document de base du 26 mai 2015, le groupe avait anticipé un EBITDA 2014/15 à environ 15 
M€, en croissance de près de 17%. Comme annoncé dans le communiqué financier du 16 septembre 
2015, les recrutements additionnels de profils de haut niveau, les efforts marketing nécessaires au bon 
démarrage des activités et les nombreuses formations pour les chirurgiens, ont été plus importants 
qu’anticipés. La volonté d’investir massivement et rapidement les nouveaux marchés du groupe afin 
d’accélérer la courbe d’adoption de l’offre du groupe a induit des dépenses supplémentaires 
conséquentes, qui confortent la société dans ses objectifs de croissance moyen terme. En outre, le 
groupe a porté ses investissements de R&D de 7,9% à 8,5% du chiffre d’affaires.  
 
Après prise en compte de frais financiers, liés au coût de la dette pour 9,3 M€ et à une charge de 
réévaluation du coût d’acquisition des minoritaires d’Amplitude Australia pour 3,2 M€, le Résultat Net 
s’inscrit en perte de 17,7 M€. Hors charges financières liées aux obligations convertibles et autres 
éléments non récurrents, le Résultat Net ressortirait à 0,2 M€, un niveau proche de celui enregistré sur 
l’exercice 2013/14. 

 

Forte réduction de la Dette Financière Nette 

La Dette Financière Nette du Groupe ressort à 33,5 M€ au 30 juin 2015, en très forte diminution de 
76,9 M€ par rapport aux 110,5 M€ du 30 juin 2014, après prise en compte du produit de l’augmentation 
de capital réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse. Afin de faire face à l’accélération de sa 
croissance, le Groupe avait finalisé en septembre 2014 la mise en place d’une dette Unitranche de 65 
M€. Cette opération s’est traduite par le remboursement intégral de la dette senior existante, ainsi 
que de la totalité des obligations mezzanine pour un montant nominal de 45,2 M€. 
 
Le groupe dispose d’une structure financière très solide avec une Trésorerie et équivalents de 
trésorerie s’élevant à 56,1 M€. Du fait d’une augmentation des stocks de 7,9 M€ à 33,2 M€, et des 
créances clients de 3,2 M€, pour accompagner la croissance du groupe, le BFR augmente de 11,2 M€. 
Par ailleurs, les investissements ont atteint 11 M€, dont 9,5 M€ de corporels en augmentation de 25%. 
 
À fin juin 2015, le Gearing du groupe (ratio Dette Financière Nette / Capitaux Propres) s’établit à 0,28 
contre 4,95 au 30 juin 2014.  
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Finalisation de l’acquisition de 19% du capital d’Amplitude Australia retardée 

Amplitude Surgical détient 75% du capital de sa filiale australienne, Amplitude Australia. Amplitude 

Australia, consolidée par intégration globale, représente environ 10% du chiffre d’affaires du groupe 

au 30 juin 2015. Les 25% restants du capital d’Amplitude Australia sont détenus par le groupe Austofix. 

Amplitude Surgical et Austofix avaient convenu de leur apport, rémunéré par l’émission des titres 

d’Amplitude Surgical, en deux tranches : l’une portant sur 19% du capital d’Amplitude Australia le 30 

septembre 2015 et l’autre, sur le solde de 6% le 30 septembre 2016.  

En raison de contraintes d’ordre réglementaire liées au processus d’apport, l’acquisition des 19% est 

retardée. En effet, la finalisation nécessite des comptes consolidés pour permettre au commissaire aux 

apports d’établir ses rapports sur la valorisation et la parité d’échange retenue. Or, au 30 septembre, 

les comptes annuels d’Amplitude Surgical n’étaient pas encore certifiés. Les discussions avec Austofix 

Group n’ayant pas abouti, celui-ci a initié une procédure auprès des cours australiennes afin de 

demander la résiliation du contrat d’échange de titres et d’obtenir des dommages-intérêts. 

Néanmoins, Amplitude Surgical est déterminée à poursuivre les discussions engagées avec Austofix 

Group et finaliser cette acquisition dans les meilleurs délais. 

Prochain communiqué : CA T1 2015/16 le jeudi 12 novembre 2015 

 

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%. 
 
Contacts 
Amplitude Surgical 

Philippe Garcia 

Directeur Financier 

philippe.garcia@amplitude-ortho.com 

04 75 41 87 41 

NewCap 

Relations investisseurs 

Florent Alba  

amplitude@newcap.fr  

01 44 71 98 55 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.fr  

01 44 71 98 55 
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