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Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions  
 

Valence, le 3 aout 2018, information relative au nombre total de droits de vote et d’actions prévue par l’article 
L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers 

 

Date Nombre total 

d’actions composant 

le capital social 

Nombre total de droits de vote 

31 juillet 2018 47.804.841 Nombre de droits de vote théoriques* : 47.804.841 

Nombre de droits de vote exerçables** : 47.768.731 
* Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits 
de vote, y compris les actions privées de droit de vote, conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers. Le nombre de droits de vote théoriques sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. 
** Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en déduisant les actions privées de droits de vote du nombre de droits 
de vote théoriques. Le nombre de droits de vote exerçables est communiqué pour information. 

 

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 2018, Amplitude Surgical employait près 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 100 millions d’euros. 

 
www.amplitude-surgical.com 
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Amplitude Surgical 

Philippe Garcia 

Directeur Financier 

finances@amplitude-surgical.com 
+33 (0)4 75 41 87 41 

NewCap 

Relations investisseurs 

Marc Willaume  

amplitude@newcap.eu  

+33 (0)1 44 71 00 13 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu  

+33 (0)1 44 71 98 55 
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