Amplitude Surgical – Exercice 2015-16
Croissance soutenue dans un contexte de poursuite des investissements


Croissance marquée du chiffre d’affaires à 80,8 M€, +16,5% (à taux constants)



Marge brute en amélioration de 80 pb à 77%



Poursuite du renforcement des équipes, charges de personnel +27% - R&D à 9,1% du CA



EBITDA de 13,5 M€, à 16,7% du chiffre d’affaires. A taux de changes constants et hors coûts
de démarrage des nouvelles filiales, EBITDA de 15,4 M€ et marge de 18,7%



Bénéfice net - part du groupe de 0,2 M€ vs. une perte nette de 17,6 M€ en 2014-15



Dette Financière Nette à 49,5 M€, reflet de la poursuite des investissements (+65%) et de
la constitution de stocks (+53%) pour anticiper la forte demande à venir

Valence, le 6 octobre 2016 - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEAPME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à
l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ce jour ses résultats de l’exercice 2015-16, clos au
30 juin 2016, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 5 octobre 2016.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Sur l’exercice 2015-16,
le premier comme société cotée en Bourse, Amplitude Surgical a continué la mise en œuvre d’une
stratégie offensive et a poursuivi sa croissance soutenue du chiffre d’affaires, sous-tendue par
d’importants investissements humain, industriel et en matériel chirurgical. Des ventes qui dépassent
80 M€ tout en maintenant une marge d’EBITDA élevée, sont des marqueurs significatifs de notre
réussite. L’affirmation du succès de nos nouveaux produits et les développements attendus sur
d’importants marchés, portés par des équipes motivées et performantes, contribueront à poursuivre
notre croissance et à conquérir de nouvelles parts de marché. »

Faits marquants de l’exercice
Sur l’exercice 2015-16, les faits marquants suivants ont été enregistrés :

-

aux Etats-Unis, début juin 2016, dépôt auprès de la FDA (Food and Drug Administration) du dossier
de demande d’autorisation de commercialisation du genou ANATOMIC® ;

-

le KNEEMAP®, la dernière innovation d’Amplitude Surgical dans le domaine de la navigation en
consultation, basé sur la technologie des gyroscopes et des accéléromètres, a été présenté à plus
de 1000 chirurgiens présents au congrès de la Société Française d’Arthroscopie, à Grenoble, en
décembre 2015. Ses performances inédites ont suscité un vif intérêt, notamment auprès de
chirurgiens leaders dans le domaine de la chirurgie du ligament croisé antérieur ;

-

en Afrique du Sud, création d’une filiale fin 2015. Après l’obtention des enregistrements pour toute
la gamme hanche, genou et pied, la commercialisation des produits du Groupe a débuté dès
février 2016 ;

-

au Japon, en janvier 2016, obtention du premier enregistrement sur la gamme de hanche. Le Japon
est le deuxième marché de reconstruction prothétique des membres inférieurs, estimé à près de
2 Mds$ - 15% du marché mondial, après les Etats-Unis. La commercialisation a débuté en mai 2016.
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Synthèse financière – données à taux courants :
En K€ - Normes IFRS

FY 2015-16

FY 2014-15

Var.

Chiffre d’affaires

80 788

71 089

13,6%

Marge brute

62 613

54 139

15,7%

En % du CA

77,0%

76,2%

+80 pb

Dépenses commerciales & marketing

32 115

26 802

19,8%

Dépenses administratives

9 297

7 845

18,5%

Dépenses de R&D

7 327

6 045

21,2%

EBITDA

13 473

13 447

0,2%

En % du CA

16,7%

18,9%

-220 pb

Résultat Opérationnel Courant

3 477

5 128

-32,2%

Charges opérationnelles non courantes

11 736

7 906

Résultat Opérationnel

-8 259

-4 556

5 352

-15 014

219

-17 646

1 987

-16 530

32 071

56 065

Résultat financier
Résultat Net - part du Groupe

Flux de trésorerie opérationnel
Trésorerie nette de clôture

Marge d’EBITDA de 18,7% à changes constants et hors coûts de démarrage des nouvelles
filiales
Sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 80,8 M€, en progression de 13,6% à taux courants et de
16,5% à taux constants, Amplitude Surgical a enregistré une marge brute de 77,0%, une progression
de 80 pb par rapport au niveau de l’exercice 2014-15, principalement attribuable à une distribution
plus filialisée ainsi qu’un mix pays plus favorable.
Le Groupe a réalisé un EBITDA de 13,5 M€, stable par rapport à l’exercice précédent. Après
retraitement des coûts de démarrage des filiales au Japon et en Afrique du Sud, pour (500) K€, et de
l’impact négatif des devises brésiliennes et australiennes, pour (1 457) K€, l’EBITDA ressortirait à
15,4 M€, en croissance de 14,7%, soit une marge de 18,7% du chiffre d’affaires.
Ces évolutions reflètent les investissements du Groupe pour développer de nouveaux pays et renforcer
ses équipes pour consolider le socle de sa croissance future et sa conquête de nouvelles parts de
marché. Ainsi, au 30 juin 2016, les effectifs d’Amplitude Surgical ressortent à 297 collaborateurs, en
augmentation de 49 par rapport aux effectifs à fin juin 2015, et les charges de personnel ont progressé
de près de 27% par rapport à celles de l’exercice 2014-15. Par ailleurs, le Groupe a porté ses dépenses
de R&D à 9,1% du chiffre d’affaires contre 8,5% sur l’exercice 2014-15 et 7,9% sur 2013-14.
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Le Résultat Opérationnel Courant s’inscrit en recul de 32% à 3,5 M€, compte tenu de l’augmentation
des dotations aux amortissements de 2,7 M€ à 9,9 M€, et le Résultat Opérationnel ressort en perte de
8,3 M€ contre une perte de 4,6 M€ en 2014-15, notamment suite à la prise en compte de charges
opérationnelles non courantes :
-

la comptabilisation d’un complément de dotation de 2,4 M€ au titre du litige avec l’URSSAF sur la
« Taxe promotion des dispositifs médicaux » inhérent à l’activité de l’exercice. Rappelons qu’après
l’arrêt en faveur d’Amplitude Surgical de la Cour d’appel de Grenoble le 8 septembre 2015,
l’URSSAF s’est pourvue en cassation fin 2015 ;

-

et, dans le cadre du litige avec les actionnaires minoritaires de sa filiale Amplitude Australia, le
Groupe a décidé de déconsolider les 25% du capital qu’il ne détient pas. Ainsi, a été reprise en
produits financiers la dette constituée pour ce rachat et une provision pour risque du montant de
la dette financière initialement constatée, pour 13,4 MAUD (9,0 M€) a été constituée ;

-

des frais d’avocats et de procédure, pour 0,4 M€.

Le Résultat financier s’améliore très fortement, enregistrant un produit de 5,4 M€ contre une charge
de 15,0 M€ en 2014-15, avec notamment, en sus de la reprise de dette de 9 M€, pour les minoritaires
australiens, déjà évoquée, un produit comptable de 2,6 M€ reflétant principalement l’impact de la
baisse du Réal sur la valeur de rachat des intérêts minoritaires de la filiale brésilienne.
Amplitude Surgical enregistre un Bénéfice net - part du groupe de 0,2 M€, une amélioration très
significative par rapport à la perte nette de 17,6 M€ constatée en 2014-15.

D’importants investissements
A fin juin 2016, la Dette Financière Nette du Groupe ressort à 49,5M€, vs. 33,5 M€ au 30 juin 2015.
Cette variation s’explique principalement par la poursuite d’une politique volontariste de constitution
de stocks d’implants pour faire face à la forte demande de nos nouveaux clients, +17,5 M€ pour des
stocks de 50,7 M€ à fin juin 2016. Ainsi, la variation du Besoin en Fonds de Roulement ressort à 15,0 M€
contre 11,2 M€ un an auparavant. Parallèlement, les investissements ont crû de plus de 60%, à 18,1 M€
dont 13,2 M€ d’investissements corporels, notamment liés au déploiement de nouveaux ancillaires de
pose.
Le Groupe dispose d’une Trésorerie et équivalents de trésorerie de 32,1 M€. A fin juin 2016, le gearing
du Groupe (ratio Dette Financière Nette / Capitaux Propres) s’établit à 0,42 contre 0,28 à fin juin 2015.

Évènements récents
Depuis fin juin 2016, Amplitude Surgical :


a ouvert une filiale en Roumanie, à Bucarest, en juillet ;



au Brésil, a acheté le solde de 40% d’intérêts minoritaires au capital d’Amplitude Latam,
également en juillet, pour un montant de 4,1 M€ ;



vient d’inaugurer un bâtiment logistique d’une surface de 3 690 m², à Valence, au siège du
Groupe ;



est en discussion pour la prise d’une participation de 50% dans SOFAB Orthopédie, un soustraitant industriel historique d’Amplitude.

Le Rapport Financier Annuel peut être consulté sur le site Internet d’Amplitude Surgical
(www.amplitude-surgical.com) dans la rubrique « Documentation » / « Autres informations
règlementées ».
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2016-17, le 23 novembre 2016
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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.
Contacts
Amplitude Surgical
Philippe Garcia
Directeur Financier
philippe.garcia@amplitude-ortho.com
04 75 41 87 41

4

NewCap
Relations investisseurs
Marc Willaume
amplitude@newcap.eu
01 44 71 00 13

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
amplitude@newcap.eu
01 44 71 98 55

