Amplitude Surgical : nouveau record d’activité au T3 : CA 27 M€ Chiffre d’affaires 9 mois de 69 M€, +16% en organique




France : 44 M€, +12%, poursuite des gains de parts de marché
International : 25 M€, +23% en organique
Novastep - activité dédiée aux extrémités : 4,5 M€, +70%

Valence, le 26 avril 2017, 18h00 - 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 son chiffre d’affaires pour le troisième
trimestre de l’exercice 2016-17.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : «Amplitude Surgical
poursuit sa croissance à un rythme élevé, portée par tous ses marchés. Cette performance découle
d’une mise en œuvre réussie de la stratégie de développement du Groupe, soutenue par tous les
collaborateurs, et, au-delà, notre positionnement renforcé sur les plus importants marchés avec une
offre innovante pour répondre aux multiples enjeux des chirurgiens et de leurs patients constituent le
socle solide de notre croissance future. »
Chiffre d'affaires T3 2016-17

Variation à taux
courants

Variation à taux
constants

31/03/2017

31/03/2016

France

18 338

16 930

8,3%

8,3%

International

8 947

7 339

21,9%

14,4%

Dont filiales

6 510

5 136

26,7%

16,0%

Dont Distributeurs

2 437

2 202

10,7%

10,6%

Total

27 285

24 269

12,4%

10,2%

31/03/2017

31/03/2016

Variation à taux
courants

Variation à taux
constants

France

44 261

39 378

12,4%

12,4%

International

24 907

19 308

29,0%

22,8%

Dont filiales
Dont Distributeurs

17 980
6 927

14 392
4 916

24,9%
40,9%

16,6%
40,9%

Total

69 168

58 686

17,9%

15,8%

En K€ - Normes IFRS

Chiffre d'affaires 9M 2016-17
En K€ - Normes IFRS

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2016-17 (à fin mars 2017), Amplitude Surgical a enregistré un
chiffre d’affaires de 69,2 M€, en hausse de +17,9% et de +15,8% en organique. La forte croissance du
début d’année se poursuit à un rythme élevé, +10,2% en organique au T3 2016-17, toutefois impacté
par une base de comparaison particulièrement importante (+18,6% en organique au T3 2015-16).
En France, Amplitude Surgical, poursuit ses gains de part de marché, notamment grâce à la conquête
de nombreux nouveaux clients. Ainsi, le chiffre d’affaires ressort à 18,4 M€, en augmentation de +8,3%,
au 3ème trimestre et à 44,3 M€, en progression de +12,4%, en cumul à fin mars 2017.
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À l’International, le Groupe continue de réaliser des très fortes croissances, tant via ses filiales
qu’auprès de ses distributeurs. Sur le 3ème trimestre, le chiffre d’affaires s’inscrit à près de 9M€, en
hausse de 21,9% et de 14,4% à taux constants. À fin mars 2017, le chiffre d’affaires ressort à 24,9 M€,
en progression de +29,0% et de +22,8% à taux constants, avec +25% pour l’activité des filiales, qui
réalisent 72% de l’activité, et +40,9% pour les ventes des distributeurs. La dynamique commerciale est
particulièrement satisfaisante sur la plupart des marchés, notamment européens tandis que la
première contribution des nouvelles filiales, Afrique du Sud et Japon, ressort à près de 1 M€.
Commercialisée depuis mi-2014, la gamme Novastep pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville)
continue d’enregistrer une forte croissance. Sur 9 mois, à fin mars, son chiffre d’affaires ressort à
4,5 M€, en hausse de près de 70%, pour représenter près de 7% de l’activité du Groupe. Aux ÉtatsUnis, qui représentent désormais plus de 40% de cette activité, les ventes ont doublé et en France,
celles-ci progressent de près de 50%.
Évènements récents :
Au cours du trimestre écoulé, Amplitude Surgical a finalisé l’installation d’une salle blanche (classe Iso
7 et Iso 5) à Valence pour le nettoyage et le conditionnement des implants chirurgicaux. Dans la foulée
de la réception des équipements, les premières fabrications ont été lancées en vue des tests de
validation sur une durée de 6 mois. Ainsi, conformément au calendrier initial, la certification de cet
équipement devrait être obtenue pour une mise en œuvre opérationnelle à l’automne 2017.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2016-17 le mercredi 26 juillet 2017, 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 300 salariés et a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros.
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