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Amplitude Surgical : acquisition des derniers intérêts minoritaires 
(40%) dans la filiale brésilienne 

 

Valence, le 16 septembre 2016 – Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible 
PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales 
destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce l’acquisition des derniers intérêts 
minoritaires (40%) dans sa filiale brésilienne. 
 
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Sur un marché aussi 
important et prometteur que le Brésil, nous contrôlons maintenant totalement notre filiale de 
distribution. Au Brésil, où Amplitude Surgical est implantée depuis 2014 (et présente - via un 
distributeur - depuis 2006), cette opération doit nous permettre de poursuivre la très forte croissance 
que nous y enregistrons, supérieure à 30% en devise locale sur l’exercice 2015-16, et ainsi continuer de 
bénéficier de l’important potentiel de ce marché qui représente déjà près de 10% du chiffres d’affaires 
du Groupe. » 
 
Après avoir, en février 2014, acquis 50% du capital de la société Unimplant, son distributeur historique 
au Brésil, puis en avril 2015 une participation supplémentaire de 10%, Amplitude Surgical a récemment 
porté sa participation à 100% dans sa filiale en exerçant son option d’achat sur le solde - 40% - des 
intérêts minoritaires. 

Cette dernière opération, pour un montant d’environ 4,1 M€, a très largement bénéficié de la faiblesse 
du Réal brésilien par rapport à l’Euro puisque celle-ci était comptabilisée pour 4,4 M€ à fin décembre 
2015 et pour 6,6 M€ au 30 juin 2015. 

Prochain communiqué : Résultats de l’exercice 2015-16 : jeudi 6 octobre 2016, 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. Amplitude Surgical 
opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Amplitude Surgical 
distribue ses produits dans plus de 30 pays. Au 30 juin 2016, Amplitude Surgical employait près de 290 salariés et a réalisé un 
chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros. 
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