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Impact de la pandémie du COVID-19 sur l’activité 
d’Amplitude Surgical 

  

Valence, le 18 mars 2020, 18h00 CET – Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, 
éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies 
chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce les décisions prises par la 
Direction du Groupe suite à la pandémie de COVID-19 et les décisions des gouvernements des pays 
européens. 

La pandémie de COVID-19 a conduit, dans les derniers jours, à la réquisition de tous les blocs 
opératoires en France et dans d’autres pays d’Europe, entrainant l’arrêt de toutes les interventions 
chirurgicales programmées dans les prochaines semaines. D’autres pays européens et dans le monde 
ont suspendu toutes les liaisons aériennes et ont procédé à la fermeture des frontières terrestres 
rendant impossible la livraison des produits. 

De ce fait, l’activité d’Amplitude Surgical sera fortement réduite dans les semaines à venir à l’exception 
de certaines filiales internationales présentes dans les pays moins touchés à ce stade par le COVID-19. 
Le Groupe prend d’ores et déjà des mesures pour maîtriser ses coûts pour traverser cette période 
d’incertitude. La performance financière du premier semestre de l’exercice 2019-2020 permet au 
Groupe de disposer d’une trésorerie solide qui doit permettre de faire face à cette situation. 

Pendant cette période, le Groupe prendra également toutes les mesures nécessaires afin d’être prêt 
pour le redémarrage de l’activité dès que la situation sanitaire permettra la réouverture des blocs 
opératoires. Le Groupe a connu un fort niveau d’activité au cours des dernières semaines et est 
confiant quant à la reprise rapide de l’activité une fois la crise sanitaire traversée, les interventions 
chirurgicales n’étant pas annulées mais uniquement reportées. 

 

Prochain communiqué 

Résultats du 1er semestre 2019-20 : mercredi 25 mars 2020, 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 2019, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
103 millions d’euros. 
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