Amplitude Surgical : T3 2015-16 - accélération de la croissance
Chiffre d’affaires de 24,3 M€, +18,6% (taux constants)




France : accélération de la croissance, +23,2% à 16,9 M€ - nouveaux gains de parts de
marché
Poursuite de la très forte croissance de Novastep, activité dédiée aux extrémités
(CA multiplié par 2,2 entre le T3 2014-15 et le T3 2015-16)
Premières poses d’implants en Afrique du Sud dans la foulée de l’ouverture de la filiale

Valence, le 27 avril 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 ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre de
l’exercice 2015-16.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Portée par la forte
mobilisation des collaborateurs, la structuration du Groupe, et l’adoption de nos innovations produits
par un nombre toujours croissant de chirurgiens, notamment ceux dédiés aux extrémités de Novastep,
Amplitude Surgical enregistre une très forte dynamique commerciale avec une accélération de sa
croissance trimestre après trimestre. Tous ces éléments laissent augurer un très bon niveau annuel
d’activité et renforcent notre confiance dans la capacité d’Amplitude Surgical à maintenir une forte
croissance des ventes et ainsi enregistrer de nouveaux gains de part de marché. »
Chiffre d’affaires T3 2015-16
En K€ - Normes IFRS
France

13 739

Variation à taux
courants
+23,2%

Variation à taux
constants
+23,2%

7 339

7 256

+1,1%

+9,8%

Dont filiales

5 136

5 370

-4,3%

+7,3%

Dont distributeurs

2 202

1 887

+16,7%

+16,7%

24 269

20 995

+15,6%

+18,6%

31/03/2016

31/03/2015

39 378

33 914

Variation à taux
courants
+16,1%

Variation à taux
constants
+16,1%

19 308

18 351

+5,2%

+14,2%

14 392

13 057

+10,2%

+23,0%

4 916

5 294

-7,2%

-7,6%

58 686

52 265

+12,3%

+15,4%

International

Total
Chiffre d’affaires 9 M 2015-16
En K€ - Normes IFRS
France
International
Dont filiales
Dont distributeurs
Total

31/03/2016

31/03/2015

16 930

Sur le 3ème trimestre (janvier - mars) de l’exercice 2015-16, le chiffre d’affaires ressort à 24,3 M€, en
progression de +15,6% et de +18,6% à taux de changes constants, compte tenu de l’impact négatif des
devises dont le réal brésilien. Ainsi, sur les neufs premiers mois de l’exercice (juillet 2015 - mars 2016),
le chiffre d‘affaires du Groupe ressort à 58,7 M€, en hausse de +12,3% et de +15,4% à taux constants,
en accélération après la hausse, +13,4% à taux constants, du 1er semestre.
Sur le marché français, Amplitude Surgical accélère fortement sa croissance, +23,2% au 3ème trimestre
après +10,5% au 1er semestre, avec le gain de nombreux nouveaux clients. Ainsi, il amplifie sa
surperformance et ses gains de parts de marché déjà notables en début d’exercice.
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La croissance des ventes à l’international du 3ème trimestre, +9,8% à changes constants, est portée tant
par les filiales (+7,3%) que par les distributeurs. L’Allemagne et le Benelux, notamment, enregistrent
une forte progression de leur activité tandis que le rebond des distributeurs est principalement
attribuable à de nouveaux courants d’affaires au Maghreb.
Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville),
poursuivent leur très forte croissance, reflet de leur grand succès après une commercialisation initiée
en juillet 2014 sur le marché français et en décembre 2014 sur le marché américain. Les ventes
atteignent 1,3 M€ sur le trimestre, soit plus de 5% des ventes totales, multipliées par 2,2 par rapport
au 3ème trimestre 2014/15, et 2,6 M€ sur neuf mois, multipliées par 2,8 sur la même période de
l’exercice précédent. Le décollage des ventes à l’international, un quasi quintuplement sur le trimestre
pendant que les ventes en France ont plus que doublé, leur permet aujourd’hui de représenter plus
de la moitié des ventes de Novastep.
Évènements récents
En Afrique du Sud, après l’ouverture récente de la filiale, puis l’obtention des enregistrements pour
toute la gamme hanche, genou et pied, la commercialisation des produits du Groupe y a démarré
comme prévu dès février 2016 et les premières poses ont été effectuées dans la foulée.
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires de l’exercice 2015-16 : mercredi 20 juillet 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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