Retransmission de l’Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire des actionnaires le 17 décembre 2020
Valence, le 11 décembre 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 modalités de
retransmission de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des Actionnaires le 17 décembre
2020.
La Société annonce qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et conformément
à l’Ordonnance n° 2020-1497 en date du 2 décembre 2020, la Société a décidé de modifier les
modalités de participation à son Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire du
17 décembre 2020 convoquée à huis clos à 9h00, et de prévoir ainsi une retransmission en direct (puis
disponible en différée) de l’Assemblée générale, afin de permettre à toute personne ayant
normalement le droit d’assister à cette Assemblée d’en suivre le déroulement à distance.
Informations de connexion :
-

Numéro de téléphone : 01 70 71 01 59
Code d’accès : 71318844#

Une présentation sera accessible via le lien suivant :
https://www.anywhereconference.com?Conference=418960895&PIN=71318844&UserAudioMode=
DATA
Cette présentation sera également disponible via la page d’accueil du site Internet de la Société
(https://amplitude-surgical.com/)
Pour rappel, les modalités particulières de vote à cette Assemblée à huis clos sont publiées au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires du 11 novembre 2020 et sont par ailleurs communiquées sur le site
Internet de la Société (Rubrique Assemblée Générale 2020 »). La Société rappelle également qu’un
formulaire unique de vote par correspondance et par procuration est, par ailleurs, disponible sur son
site Internet afin de faciliter le vote des actionnaires.
Prochain communiqué
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020-21 : 18 février 2021, 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 2020, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 88
millions d’euros.
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