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Amplitude Surgical - exercice 2018-19 :  
102,6 M€ de chiffre d’affaires et 21% d’EBITDA  

    

• Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires qui s’établit à 102,6 M€, en progression de 
2,2% et de 3,0% à taux constants par rapport à l’exercice précédent 

• EBITDA stable de 21,7 M€ représentant 21,2% du chiffre d’affaires 

• Solide structure financière avec une trésorerie de 19,6 M€ à fin juin 2019 
   

Valence, le 23 octobre 2019, 18h00 CEST - 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 ses résultats annuels 
2018-19. 

 

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Dans un contexte de 
pression croissante sur les prix, nous avons su maintenir et poursuivre la progression de l’activité 
notamment grâce à la solide performance du Groupe à l’international et plus particulièrement aux 
Etats-Unis. Les mesures d’optimisation de la performance que nous avons mises en œuvre dès janvier 
2019 nous ont permis de maintenir un niveau d’EBITDA élevé, identique à celui de l’exercice précédent 
et nous permettront de délivrer une marge d’EBITDA supérieure à 23% dès l’année prochaine. Enfin, la 
génération de trésorerie nous permettra de réduire l’endettement net qui s’établira en dessous de 
100 M€ à fin juin 2020. » 

 

Faits marquants de l’année : 

• Forte accélération de l’activité aux Etats-Unis +19,4% à taux de change constant ; 

• Mise en œuvre d’un plan ambitieux de mesures d’efficacité opérationnelle ; 

• Intégration de Sofab Orthopédie (acquise en 2016), spécialisé dans l’usinage et le polissage des 
implants, dans le flux interne de fabrication ; 

• Lancement de la première application en réalité augmentée pour la consultation patient (AKnee) ; 

• Modification des termes et conditions des Obligations Sèches 2014 et 20161 ; 

• Décision favorable de la Cour de Cassation dans le litige avec l’URSSAF considérant les arguments 
exposés par Amplitude1. 

 
 
  

 
1 Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse datant du 27 mars 2019. 
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Synthèse financière – données à taux courants :  
 

En M€ - Normes IFRS  2018-19 2017-18 2017-18(*) Var. 

Chiffre d’Affaires (« CA »)  102,6 100,3 100,3 +2,2%  

Marge Brute  76,2  75,7  76,1  +0,2%  

En % du CA  74,3%  75,5%  75,8%  -150 pb  

Dépenses commerciales & marketing  39,4 39,9 39,9 -0,1%  

Dépenses administratives  11,1  11,0 11,0 +1,4%  

Dépenses de R&D  3,9  6,8 3,5 +14,2%  

EBITDA  21,7  18,1 21,7 +0,1%  

En % du CA  21,2% 18,0% 21,6% -40 pb 

Résultat Opérationnel Courant  2,3 2,3 2,3  

Charges nettes opérationnelles non courantes   -3,0 -2,5 -2,5  

Résultat Opérationnel  -0,7 -0,2 -0,2  

Résultat Financier  -7,0 -8,1 -8,1  

Résultat Net - part du Groupe  -9,0 -9,4 -9,4  
 

 

    

Dette Financière Nette   104,6 93,7 93,7  

Trésorerie Nette de Clôture  19,6 29,4 29,4  

(*) Suite à deux corrections comptables sur l’exercice 2017/2018. 

 
 

EBITDA de 21,7 M€ représentant 21,2% du chiffre d’affaires 

Sur l’exercice 2018-19, Amplitude a poursuivi la croissance de son activité avec un chiffre d’affaires de 
102,6 M€, en progression de +2,2% et de +3,0% à données comparables (changes et périmètres 
constants).  

Cette performance résulte d’une dynamique commerciale soutenue sur le marché français qui ressort 
à +3,0% par rapport à l’exercice précédent, malgré deux baisses de prix en juillet 2018 et en mai 2019. 

L’activité internationale du Groupe a bénéficié d’une bonne performance des filiales sur le quatrième 
trimestre (+6,9%) compensant une baisse ponctuelle de l’activité des distributeurs. 
 
Les ventes de Novastep (solutions innovantes pour la chirurgie des pieds et chevilles), décollent et 
atteignent 7,7 M€ sur l’exercice, soit +18% en France sur l’exercice et +35% aux Etats-Unis, sur le 
dernier trimestre. 

La marge brute ressort à 74,3%, en baisse de 150 points de base par rapport à l’exercice précédent, 
sous l’effet notamment de la baisse des prix de remboursement en France. 

Au 30 juin 2019, les effectifs d’Amplitude Surgical ressortent à 436 contre 428 à fin juin 2018 ; les 
charges de personnel ont ainsi progressé de 4,8% par rapport à l’exercice 2017-18. 
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Les dépenses commerciales, marketing et administratives ont été maitrisées dans un contexte de 
croissance en volume et du démarrage des Etats-Unis ; elles représentent 50,5 M€ au 30 juin 2019 
contre 50,9 M€ l’exercice précédent, soit respectivement 49,2% et 50,7% du CA. 

Par ailleurs, le Groupe a stabilisé ses dépenses en R&D à 3,8% du chiffre d’affaires. Ces évolutions 
reflètent les investissements du Groupe pour conquérir les marchés ciblés en accord avec sa stratégie. 

L’EBITDA du Groupe ressort ainsi à 21,7 M€, soit 21,2% du chiffre d’affaires, stable par rapport à 
l’exercice précédent. Après retraitement des coûts du Japon et des frais de lancement aux Etats-Unis, 
l’EBITDA Groupe ressort à 23,3 M€, soit 22,7% du CA. 

Le Résultat Opérationnel Courant de l’exercice s’établit à 2,3 M€, stable par rapport à l’exercice 2017-
18. Le Résultat Opérationnel ressort à -0,7 M€, contre -0,2 M€ en 2017-18, suite à la comptabilisation 
au 30 juin 2019 d’un complément de dotation nette de 2,3 M€ au titre du litige avec l’URSSAF sur la 
« Taxe promotion des dispositifs médicaux » inhérent à l’activité de l’exercice 2018-19. 

Le Résultat Financier est de -7,0 M€, en amélioration par rapport au résultat financier de l’exercice 
précédent qui avait été affecté par des effets de change non récurrents.  

La charge d’impôts provient des impôts payés localement par les filiales étrangères, ainsi que 
l’actualisation du taux d’impôts appliqué sur les déficits fiscaux antérieurs activés. 

Le Résultat Net (part du Groupe) ressort à -9,0 M€, contre -9,4 M€ au cours de l’exercice précédent. 

 

Solide structure financière : trésorerie de 19,6 M€ à fin juin 2019 

Le flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle s’élève à 1,8 M€, et ce malgré une 
augmentation du besoin en fonds de roulement lié aux nouveaux produits et au démarrage des  
Etats-Unis. 

Les investissements s’élèvent à 13,3 M€, par rapport aux 17,8 M€ de l’exercice précédent. 

Ainsi, à fin juin 2019, le Groupe dispose d’une structure financière solide avec une trésorerie de 19,6 
M€. La Dette Financière Nette du Groupe ressort à 104,6 M€, soit un « gearing » (ratio Dette Financière 
Nette / Capitaux Propres) de 1,22 contre 0,99 à fin juin 2018. 

 

Prochain communiqué 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019-20 : jeudi 21 novembre 2019, après la clôture du marché. 
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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 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. 

 
 
Contacts 
Amplitude Surgical 

Philippe Garcia 

Directeur Financier 

finances@amplitude-surgical.com 
04 75 41 87 41 

NewCap 

Relations investisseurs 

Théodora Xu  

amplitude@newcap.eu 

01 44 71 20 42 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu 

01 44 71 98 55 
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