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Amplitude Surgical : participation de 50% dans SOFAB Orthopédie,  
un sous-traitant industriel stratégique 

 
Valence, le 12 décembre 2016 – Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible 
PEA-PME), acteur de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à 
l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la prise d’une participation de 50% dans SOFAB 
Orthopédie, un sous-traitant industriel historique et stratégique. 

Commentant cette prise de participation, Olivier Jallabert, Président - Directeur Général d’Amplitude 
Surgical, a déclaré : « Après la construction d’un site logistique et le lancement des travaux pour créer 
notre propre « salle blanche », la prise d’une participation chez SOFAB Orthopédie, sous-traitant 
industriel, est un nouvel investissement stratégique pour consolider notre base industrielle et notre 
supply chain dans un contexte de poursuite de la forte croissance de l’activité. » 

Et Yann Quinkal, Président du groupe SOFAB Orthopédie, commente : « Cet accord avec Amplitude 
Surgical nous permettra de poursuivre nos développements aux côtés d’un partenaire historique qui 
partage notre objectif de qualité totale ». 

Créé en Juillet 2007 et implanté dans la Drome, le groupe SOFAB Orthopédie réunit les entreprises 
FIRM Industrie, POLI ALPES et POLI-TECH', toutes trois certifiées ISO 9001 et ISO 13485, spécialisées 
dans la fabrication complète d'implants et d'ancillaires, de l’usinage au polissage et au gravage. Le 
Groupe emploie près de 80 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de près de 5 M€ dont 80% réalisé 
avec Amplitude Surgical. Yann Quinkal continuera à diriger cette activité en étroite collaboration avec 
les équipes d’Amplitude Surgical.  

Amplitude Surgical consolidera globalement SOFAB Orthopédie à partir du second semestre 2016-17 
et attend une contribution nette positive de cette opération dès l’exercice 2017-18. 

 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016-17 le mercredi 15 février 2017, 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. 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 290 salariés et a réalisé un 
chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros. 
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