Amplitude Surgical :
Chiffre d’affaires FY 2015-16 de 80,7 M€ en hausse de
13,6% à taux courants et 16,5% à taux constants
Chiffre d’affaires T4 2015-16 en forte hausse
de +18,8% à 22,0 M€ à taux constants




France : croissance de +12,0% à 12,9 M€ et nouveaux gains de parts de marché
International : nouvelle forte croissance de +29,7% à 9,1 M€ à taux constants
Poursuite de la très forte croissance de Novastep, activité dédiée aux extrémités

Valence, le 20 juillet 2016 – Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEAPME), 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 l’exercice 2015-16.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Nous concluons avec ce
dernier trimestre une année de forte croissance à tous les niveaux. Forts d’une assise financière
particulièrement solide, nous avons su capitaliser sur les atouts qui portent Amplitude Surgical depuis
de nombreuses années : nos capacités d’innovation et d’exécution. Notre filiale Novastep dédiée aux
extrémités a enregistré une très forte progression, avec une accélération de sa croissance trimestre
après trimestre. Nous sommes confiants dans notre capacité à maintenir une forte croissance de nos
ventes globales et à consolider notre positionnement concurrentiel. »
Chiffre d’affaires T4 2015-16
En K€ - Normes IFRS
France

11 557

Variation à taux
courants
+12,0%

Variation à taux
constants
+12,0%

9 108

7 267

+25,3%

+29,7%

Dont filiales

6 085

4 662

+30,5%

+37,4%

Dont distributeurs

3 023

2 605

+16,1%

+16,1%

22 048

18 824

+17,1%

+18,8%

30/06/2016

30/06/2015

52 318

45 471

Variation à taux
courants
+15,1%

Variation à taux
constants
+15,1%

28 416

25 618

+10,9%

+19,1%

20 477

18 000

+13,7%

+25,1%

International

Total
Chiffre d’affaires FY 2015-16
En K€ - Normes IFRS
France
International
Dont filiales
Dont distributeurs
Total

30/06/2016

30/06/2015

12 940

7 939

7 618

+4,2%

+4,9%

80 734

71 089

+13,6%

+16,5%

Sur le 4ème trimestre (avril - juin) de l’exercice 2015-16, le chiffre d’affaires ressort à 22,0 M€, en
progression de +17,1% en publié et de +18,8% à taux de changes constants. Ainsi, sur l’exercice 201516 se terminant le 30 juin 2016, le chiffre d‘affaires du Groupe ressort à 80,7 M€, en hausse de +13,6%
en publié et de +16,5% à taux constants.
Sur le marché français, Amplitude Surgical poursuit sa croissance au 4e trimestre, avec une progression
de +12,0% à 12,9 M€, soutenue par le gain de nouveaux clients suite à un excellent 3e trimestre. La
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société a réalisé sur l’ensemble de l’exercice une performance solide en France, qui aura été marquée
par une forte dynamique de croissance et l’augmentation d’une part de marché déjà initialement
conséquente par le recrutement de nombreux chirurgiens.
La croissance des ventes à l’international du 4e trimestre de +29,7% à taux constants est fortement
soutenue par les filiales (+37,4% à taux constants) puis par les distributeurs (+16,1% à taux constants).
Le trimestre aura été marqué par la forte croissance du Brésil et la poursuite d’une dynamique
commerciale solide au Benelux. À noter également la bonne performance de la nouvelle filiale en
Afrique du Sud, qui a généré en moins de 4 mois d’activité un chiffre d’affaires proche de 136 K€. Sur
l’année, la Belgique enregistre la plus forte progression parmi des filiales (hors Novastep) aux résultats
commerciaux solides et homogènes en matière de croissance.
Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville),
poursuivent leur très forte croissance sur ce trimestre, après une commercialisation initiée seulement
en juillet 2014. Les ventes atteignent 1,1 M€ sur le trimestre, soit environ 5% des ventes totales, en
croissance de +63% par rapport au 4e trimestre 2014/15, et 3,7 M€ sur l’exercice 2015/16, multipliées
par 2,7 par rapport à l’exercice précédent. Les ventes Novastep ont été doublées en France et
quasiment multipliées par 9 l’international, dont plus de 1,4 millions de dollars d’ores et déjà réalisés
aux Etats-Unis, 16 mois après la création de la filiale américaine Novastep Inc.
Évènements récents
Début juin, Amplitude Surgical a déposé auprès des autorités américaines (FDA) une demande
d’autorisation de commercialisation - 510(k) - de sa prothèse de genou postéro-stabilisée ANATOMIC
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 2015, Amplitude Surgical employait 248 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 71,1 millions d’euros pour une marge d’EBITDA proche de 19%.
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