Amplitude Surgical : poursuite de la croissance organique à un rythme
élevé au T2, +10% - chiffre d’affaires S1 2017-18 de 45 M€, +8%


Bonne croissance du chiffre d’affaires semestriel, en accélération au 2ème trimestre, malgré
une base de comparaison élevée
o chiffre d’affaires consolidé de 44,7 M€, +8% à taux constants
o forte progression des filiales internationales à 12,9 M€, +17% à taux constants



Solide trésorerie nette à fin décembre 2017 : 34 M€

Valence, le 22 février 2018, 18h00 - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible
PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché des technologies chirurgicales destinées à
l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 1er semestre
de l’exercice 2017-18.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : «Trimestre après
trimestre, notre croissance se poursuit à une rythme élevé. La bonne exécution de notre stratégie, un
déploiement international avec un portefeuille de produits innovants et une forte mobilisation des
équipes, permettra à Amplitude Surgical de dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice. Fort
d’une croissance à deux chiffres de nos filiales et le démarrage prochain de la commercialisation de nos
prothèses de hanches et de genoux sur le marché américain, notre objectif de doubler notre chiffre
d’affaires en 5 ans (à juin 2021) est en bonne voie. »
Chiffre d’affaires S1 201718

31/12/2017

31/12/2016

Variation à taux
courants

Variation à taux
constants

France

28 019

25 923

8,1%

8,1%

International

16 643

15 960

4,3%

8,2%

Dont filiales

12 848

11 470

12,0%

17,5%

Dont Distributeurs

3 795

4 490

-15,5%

-15,4%

Total

44 662

41 883

6,6%

8,1%

31/12/2017

31/12/2016

Variation à taux
courants

Variation à taux
constants

France

17 228

15 434

11,6%

11,6%

International

9 242

9 181

0,7%

6,2%

Dont filiales

6 779

6 376

6,3%

14,2%

Dont Distributeurs

2 463

2 805

-12,2%

-12,1%

Total

26 471

24 615

7,5%

9,6%

En K€ - Normes IFRS

Chiffre d’affaires T2 201718
En K€ - Normes IFRS

Sur le 1er semestre (juillet – décembre) de l’exercice 2017-18, le chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical
ressort à 44,7 M€, en progression de +6,6%. A taux de changes constants, la hausse s’établit à +8,1%
et à +9,6% sur le 2ème trimestre, une nette accélération par rapport aux +6,1% du 1er trimestre.
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La performance du Groupe reste impactée par une base de comparaison élevée (+19,8% à taux
constants au S1 2016-17) ; ainsi, à taux constants, la progression semestrielle moyenne sur deux ans
ressort à près de +14%.


Sur le marché français, le chiffre d’affaires semestriel ressort à 28 M€ en progression de +8,1% et
à 17,2 M€ en hausse de +11,6% sur le seul 2ème trimestre. Cette performance intègre une baisse
de 3,5 % appliquée sur tous les implants en août 2017, à l’initiative du précédent Ministre de la
santé (Comité Économique des Produits de Santé). Par ailleurs, la récente acquisition des agents
commerciaux en charge de la gestion directe de territoires clés, dans l’Est et en Ile de France, aura
prochainement un impact favorable, tout en permettant une densification de la présence
commerciale d’Amplitude Surgical sur ces territoires.



L’activité internationale du Groupe s’inscrit également en forte hausse, +8,2% à taux constants, à
16,7 M€ sur le semestre. Cette performance est tirée par la croissance des filiales du Groupe,
notamment en Europe et en Australie, dont le chiffre d’affaires s’établit à 12,9 M€ en hausse de
17,5% à taux constants, qui contribuent à 77% du chiffre d’affaires international. L’activité des
distributeurs pâtit d’une base de comparaison élevée (+65,5% au S1 2016-17) et s’inscrit en recul
de -15,4%. L’activité directe d’Amplitude Surgical, le marché français et les filiales internationales,
ressort en progression de +11% à taux constants et représente près de 92% des ventes du Groupe.



Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville),
continuent de progresser, en France notamment (+38%), avec une part des ventes internationales
qui atteint près de 60% sur le semestre. Globalement, l’activité de Novastep, 4 ans après les
premières commercialisations, représente plus de 7% du chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical.

Par ailleurs, Amplitude Surgical dispose d’une structure financière solide avec, à fin décembre 2017,
une trésorerie et équivalents de trésorerie nets proche de 34 M€.
Évènement à venir
Dans le cadre de la mise en place du réseau commercial aux États-Unis, Amplitude participera à
nouveau au congrès de l’AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons), du 6 au 10 mars 2018 à
La Nouvelle-Orléans.

Prochain communiqué : Résultats S1 2017-18 : mercredi 28 mars 2018, 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 2017, Amplitude Surgical employait près de 370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
93 millions d’euros.
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