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Amplitude Surgical annonce ses résultats du  
1er semestre 2022-23 :  

45,2 M€ de chiffre d’affaires et 11,7 M€ d’EBITDA 
    

• Chiffre d'affaires consolidé de 45,2 M€, +10,8% à taux constants, après 
retraitement de l’activité Extrémités en activités détenues en vue d’une vente 

• Hausse de l’EBITDA à 11,7 M€ (+14,0%), taux d’EBITDA de 25,8% 

• Résultat Opérationnel Courant bénéficiaire à hauteur de 4,9 M€ 

• Position de trésorerie de 11,0 M€ au 31 décembre 2022 
  
  

Valence, le 22 mars 2023, 18h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, 

éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie 

pour les membres inférieurs, annonce ses résultats du premier semestre de l’exercice 2022-23. 

 

Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Le chiffre d’affaires du groupe 

Amplitude Surgical du premier semestre de l’exercice 2022-23, hors activité d’Extrémités pour laquelle 

une revue stratégique est en cours, affiche une progression de +10,8% à taux constants par rapport au 

premier semestre de l’exercice précédent. La hausse de l’activité combinée à une maitrise des coûts 

opérationnels, conduit à une amélioration de l’EBITDA de +14,0% à 11,7 M€. Le Résultat opérationnel 

courant est bénéficiaire et s’élève à 4,9 M€, en forte progression par rapport au premier semestre de 

l’exercice précédent. » 

 

Synthèse financière – données à taux courants :  

En juin 2022, le Conseil d’Administration a émis la recommandation de lancer une revue stratégique de 

l’activité Extrémités du Groupe. Cette revue, toujours en cours, pourrait conduire à la cession de cette 

ligne d’activité portée par les sociétés Novastep et Novastep Inc. Au 31 décembre 2022, les critères 

édictés par la norme IFRS 5 sont respectés. De ce fait et conformément aux principes de la normes IFRS 

5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnés », les deux filiales remplissent 

les critères d’une activité abandonnée et sont présentées séparément dans le compte de résultat du 

Groupe sur la ligne Résultat des activités abandonnées, net d'impôt. Les comptes semestriels de l’exercice 

précédent ont été retraités en conséquence. 

En M€ - Normes IFRS S1 2022-23 S1 2021-2022 Var. 

Chiffre 
d’affaires 

  45,2 40,2 12,5% 

Marge brute   32,4 29,5 9,9% 

En % du CA   71,6% 73,3% -168pb  

Dépenses commerciales & marketing 13,8 12,8 8,0% 

Dépenses administratives 6,2 5,6 10,7% 

Dépenses de R&D 0,8 0,9 -14,2% 

EBITDA   11,7 10,2 14,0% 

En % du CA   25,8% 25,4% +35pb 
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Résultat Opérationnel Courant 4,9 2,9   

Produits et charges opérationnels non courants -1,0 -0,3   

Résultat Opérationnel 3,9 2,6   

Résultat financier -6,9 -4,4   

Impôts courants et différés -0,3 -0,4   

Résultat des activités abandonnées, net d'impôt -0,9 -0,8   

Résultat Net - part du Groupe -4,2 -2,8   

    
 31 Décembre 

2022 
 30 Juin 2022   

Dette financière nette  128,3 118,0   

Trésorerie nette de clôture 11,0 21,0   

 
 

EBITDA en hausse de +14,0% avec un taux d’EBITDA de 25,8%  
 
Au cours du 1er semestre (juillet – décembre) de l’exercice 2022-23, le chiffre d’affaires d’Amplitude 
Surgical, après application de la norme IFRS 5, s’est établit à 45,2 M€, en progression de +12,5% et de 
+10,8% à taux constants par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
après application de la norme IFRS 5 correspond aux ventes des activités genoux et hanches. 
 

Avant application IFRS 5, le chiffre d’affaires de l’ensemble du Groupe incluant l’activité Extrémités 
s’élève à 56,4 M€, en progression de +17,3% et +14,2% à taux constants. 
 

Amplitude Surgical a enregistré une marge brute de 71,6%, en retrait de -168 pb, impactée 
principalement par une hausse des prix de revient de ses produits.  
 

Les charges opérationnelles du Groupe ressortent à 20,7 M€, soit une hausse de 7,7% par rapport à fin 
décembre 2021. 
Les dépenses commerciales & marketing sont en augmentation de 8,0%, en lien avec la progression de 
l’activité, principalement en France. 
Les dépenses administratives sont en progression de 10,7 % à 6,2 M€, avec une hausse des charges de 
personnel et de coûts notamment pour les activités qualité et réglementaires.  
Au cours du 1er semestre 2022/2023, les dépenses de R&D ressortent à 1,7% contre 2,3% lors du 1er 
semestre de l’exercice précédent. Toutefois en incluant les dépenses R&D capitalisées, l’investissement 
global du Groupe dans la R&D est en augmentation et passe de 1,8 M€ lors de l’exercice 2021/2022 à 
2,3 M€ lors du premier semestre de l’exercice 2022-23. 
 

À fin décembre 2022, les effectifs d’Amplitude Surgical, hors activités Extrémités, sont de 414 contre 
389 à fin juin 2022. Les charges de personnel ont augmenté de 8,9% par rapport au 1er semestre 2021-
2022. 
 

L’EBITDA s’élève ainsi à 11,7 M€, en progression de 14,0%, soit une marge de 25,8%, en augmentation 
de 35 pb par rapport à celle du 1er semestre 2021-22.   
 

Le Résultat Opérationnel Courant est bénéficiaire à hauteur de 4,9 M€ € contre un bénéfice de 2,9 M€ 
au cours du 1er semestre 2021/2022, grâce à l’évolution favorable du chiffre d’affaires et la maîtrise de 
la hausse des coûts d’exploitation. Le Résultat Opérationnel est positif à 3,9 M€ contre un bénéfice de 
2,6 M€ au 1er semestre 2021/2022.   
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Le Résultat financier s’établit à une perte de 6,9 M€ composé principalement par une charge d’intérêts 
de 5,2 M€ et par la comptabilisation de pertes et gains de change à fin décembre 2022 pour une perte 
nette de 1,5 M€. 
 

Au total, le résultat net (part du Groupe) affiche une perte de -4,2 M€, contre une perte nette de -2,8 
M€ au cours du premier semestre de l’exercice précédent. 
 
Structure financière : trésorerie de 11,0 M€ à fin 2022 
 
Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle du semestre est positif de 1,0 M€, contre 
une génération de trésorerie de 1,7 M€ au 1er semestre 2021-22. 
 

Les investissements du 1er semestre 2022-23 s’élèvent à 9,3 M€, contre 4,9 M€ au cours du 1er semestre 
de l’exercice précédent. 
 

A fin décembre 2022, le Groupe dispose d’une trésorerie de 11,0 M€. La dette financière nette ressort 
à 128,3 M€.  

 
Mise à disposition du rapport financier 
 
Amplitude Surgical a mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
son rapport financier semestriel au 31 décembre 2022. 
 
Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet d’Amplitude Surgical à l’adresse 
www.amplitude-surgical.com/fr, dans la rubrique « Documentation / Rapport Financier ». 
 
 

Prochain communiqué :  

Chiffre d’affaires 9 mois 2022-23 : jeudi 20 avril 2023, 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 2022, 
Amplitude Surgical employait 460 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 104,8 millions d’euros 
(avec les activités extrémités et avant application de l’IFRS 5). 
 
Contacts 
Amplitude Surgical 

Directeur Financier 

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

NewCap 

Relations investisseurs 
Thomas Grojean  

amplitude@newcap.eu 
01 44 71 94 94 

NewCap 

Relations Médias 
Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu 
01 44 71 94 98 
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