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Amplitude Surgical : poursuite d’une bonne dynamique au 3ème trimestre – 
chiffre d’affaires 9 mois de 74 M€, +6% et  

+8% à taux de changes constants 
 

 France : 47 M€, +7%, nouveaux gains de parts de marché 

 International : 26 M€, +10% à taux constants dont Filiales : 20 M€ +16% à taux constants 

  

Valence, le 26 avril 2018, 18h00 - 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 son chiffre d’affaires pour le troisième 
trimestre de l’exercice 2017-18. 
 
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Dans un contexte de 
poursuite de notre bonne dynamique sur tous les marchés, nos renforcements commerciaux, 
notamment en France et aux États-Unis, continueront de porter la croissance du Groupe. Par ailleurs, 
l’acquisition du solde des actions de SOFAB Orthopedie, un sous-traitant industriel historique et 
stratégique, consolide notre base industrielle et notre supply chain dans ce contexte de développement 
continu de nos activités. » 

     
Chiffre d’affaires T3 2017-18 

31/03/2018 31/03/2017 
Variation à taux 

courants 
Variation à taux 

constants* En K€ - Normes IFRS 

France 19 394 18 338 +5,8% +5,8% 

International 9 539 8 947 +6,6% +13,6% 

Dont filiales 6 708 6 510 +3,0% +12,5% 

Dont Distributeurs 2 831 2 437 +16,2% +16,5% 

Total  28 934 27 285 +6,0% +8,3% 

 

Chiffre d’affaires 9M 2017-18 
31/03/2018 31/03/2017 

Variation à taux 
courants 

Variation à taux 
constants* En K€ - Normes IFRS 

France 47 413 44 261 +7,1% +7,1% 

International 26 142 24 907 +5,0% +10,0% 

Dont filiales 19 516 17 980 +8,5% +15,5% 

Dont Distributeurs 6 626 6 927 -4,3% -4,2% 

Total  73 555 69 168 +6,3% +8,2% 

(*) Les variations à taux constants sont déterminées par application des taux N-1 sur le chiffre d’affaires N 
 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2017-18 (à fin mars 2018), Amplitude Surgical a enregistré un 
chiffre d’affaires de 73,6 M€, en hausse de +6,3% et de +8,2% à taux de changes constants, malgré une 
base de comparaison toujours élevée (+15,8% à taux constants en cumul 9 mois 2016-17). La bonne 
croissance du début d’année s’est poursuivie au même rythme sur le 3ème trimestre, +6% et +8,3% à 
changes constants.  

 En France : Amplitude Surgical, poursuit ses gains de parts de marché. Le chiffre d’affaires cumulé 
à fin mars s’inscrit à 47,4 M€, en hausse de +7,1%. Rappelons qu’à l’initiative du Comité 
Économique des Produits de Santé du Ministère de la santé, en août 2017, une baisse de 3,5 % a 
été appliquée sur tous les implants. 
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 À l’International (commentaires à taux constants) : l’activité du Groupe s’inscrit également en 
forte hausse, +10% à fin mars, notamment portée par la très bonne performance du 3ème trimestre, 
+13,6%. Globalement, la croissance est tirée par les filiales du Groupe, tant en Europe que dans le 
reste du Monde, dont le chiffre d’affaires cumulé ressort à 19,5 M€ en hausse de 15,5%. A fin mars, 
l’activité de ces filiales contribue à 75% du chiffre d’affaires international total. Le chiffre d’affaires 
réalisé avec les distributeurs continue de s’inscrire en recul, -4,2% en cumul, malgré le rebond de 
+16,5% du 3ème trimestre.  

L’activité directe d’Amplitude Surgical, le marché français et les filiales internationales, ressort en 
progression de près de 10% à changes constants et représente plus de 90% des ventes du Groupe 
à fin mars. 

 L’activité de Novastep, la gamme pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville) commercialisée 
depuis mi-2014, continue d’enregistrer des croissances significatives, notamment en France : 
+30% à 2,3 M€ en cumul. Ainsi, à fin mars, le chiffre d’affaires de Novastep ressort à 5,2 M€ pour 
représenter 7% de l’activité du Groupe. 

 

Évènements récents 

Après une prise de participation initiale de 50% en septembre 2016, Amplitude Surgical vient de porter 
à 100% sa participation dans SOFAB Orthopédie, un sous-traitant industriel historique et stratégique, 
spécialisée dans la fabrication d'implants chirurgicaux, usinage à commande numérique, polissage, 
gravage et soudage laser. 

 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2017-18, le jeudi 26 juillet 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. 

 
Contacts : 
Amplitude Surgical 
Philippe Garcia 
Directeur Financier 
finances@amplitude-surgical.com 
04 75 41 87 41 

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 
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