Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
des actionnaires du 17 décembre 2020
Valence, le 26 novembre 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 la mise à disposition des
documents préparatoires pour l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du
17 décembre 2020.
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société Amplitude Surgical se
tiendra, sur première convocation, le 17 décembre 2020 à 9 heures au siège social, situé au 11 cours
Jacques Offenbach, 26000 Valence, France.
Dans le contexte de pandémie de Covid-19, et compte tenu des mesures administratives limitant les
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Conseil d’Administration de la Société a décidé
que l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la société se tiendra
exceptionnellement à huis clos.
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires
du 11 novembre 2020, bulletin n°136.
L’avis de réunion valant avis de convocation inclut l’ordre du jour, les projets de résolutions et les
principales modalités de participation et de vote à cette assemblée générale.
Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires sont présentés dans le rapport du Conseil
d’administration à l’assemblée générale.
Les documents et informations relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires,
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. En
particulier, les informations et documents visés aux articles R.225-73-1 du Code de commerce ont été
mises en ligne sur le site Internet de la société Amplitude Surgical (www.amplitude-surgical.com) sous
la rubrique « Assemblées Générales ».
Prochain communiqué
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020-21 : 18 février 2021, 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 2020, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 88
millions d’euros.
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