Amplitude Surgical - Résultats 2016-17
Forte croissance de l’activité et importants investissements


Forte croissance du chiffre d’affaires, en ligne avec l’objectif moyen-terme : +16% à 93 M€



Amélioration du ratio charges opérationnelles / chiffre d’affaires - marge d’EBITDA de
17,6% hors coûts de démarrage de la filiale japonaise



Importants investissements, notamment pour l’intégration industrielle et logistique



Réduction du BFR - 42 M€ de trésorerie nette à fin juin 2017



Objectif moyen-terme, doublement du chiffre d’affaires en 5 ans, réitéré - notamment
porté par les développements en cours aux États-Unis et une offre innovante enrichie

Valence, le 18 octobre 2017, 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 ses résultats de l’exercice 201617, à fin juin 2017.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « 20 ans après la création
d’Amplitude Surgical, 2016-17 est un nouvel exercice riche en évènements importants et de croissance
soutenue, avec un chiffre d’affaires supérieur à 90 M€ et une marge d’EBITDA de près de 17%. Ces
résultats reflètent la bonne mise en œuvre de notre stratégie de développement, s’appuyant sur une
R&D de pointe, d’importants investissements et des collaborateurs motivés pour ouvrir de nouveaux
marchés et introduire de nouveaux matériels et équipements aux bénéfices des praticiens et de leurs
patients. Au-delà de ces bases solides, le potentiel des États-Unis, premier marché mondial sur lequel
nous nous développons rapidement, et un portefeuille de produits innovants constamment enrichi
porteront notre croissance avec l’objectif de doubler le chiffre d’affaires du Groupe en 5 ans à fin juin
2021. »
Faits marquants de l’exercice
Au niveau des produits, Amplitude Surgical a :


début mars 2017, obtenu le marquage CE pour l’utilisation en consultation du Kneemap®, dispositif
de mesure de la cinématique du genou permettant aux chirurgiens de mesurer l’ensemble des
mouvements du genou et d’affiner leur diagnostic et leur stratégie thérapeutique ;



début 2017, reçu l’autorisation de commercialisation 510(k) de la Food and Drug Administration
(FDA) américaine, pour sa prothèse de genou postéro-stabilisée Anatomic®. Après l’Europe, en
février 2013, l’Australie, en août 2015, et l’Afrique du Sud, début 2016, cet enregistrement ouvre
l’accès au plus important marché mondial de reconstruction prothétique des membres inférieurs.
Aux États-Unis, cette autorisation intervient après celles, fin 2014 - début 2015, de la gamme
Novastep pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville) ;



fin 2016, a obtenu le marquage CE pour son nouveau produit, ACLip®, un implant de fixation pour
les greffes de ligament croisé antérieur qui offre aux chirurgiens simplicité et reproductibilité
d’utilisation et une fixation rigide favorisant la greffe pour le patient. Ainsi, après la hanche, le
genou et les membres inférieurs, l’offre d’Amplitude Surgical couvre maintenant l’une des
pathologies les plus fréquentes du genou et lui ouvre ce très important marché. Les 1ères poses,
plus de 600, réalisées en France au dernier trimestre de l’exercice 2016-17, augurent d’un large
succès pour le lancement prochain, lors du congrès de la SFA - Société Française d’Arthroscopie
début décembre 2017.
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Au niveau du Groupe, Amplitude Surgical a :


en février 2017, mis fin au litige relatif aux rachats des intérêts minoritaires en Australie via un
accord transactionnel avec Austofix, actionnaire minoritaire de sa filiale Amplitude Australia Pty.
Cet accord a permis le rachat du solde des 25% du capital de cette filiale et le versement d’une
indemnité transactionnelle pour un montant total de 8,8 M€ ;



fin 2016, a finalisé une nouvelle émission obligataire de 65 M€, offrant au Groupe une enveloppe
de 30 M€ pour poursuivre son développement à l’international et permettant le remboursement
de 35 M€ de dette ancienne par anticipation ;



mi-décembre 2016, annoncé la prise d’une participation de 50% dans SOFAB Orthopédie, un
fournisseur historique et stratégique. Cette opération aura une contribution nette positive dès
l’exercice 2017-18 ;



en Juillet 2016, finalisé le rachat des derniers intérêts minoritaires (40%) dans sa filiale brésilienne,
Amplitude Latam, pour un montant de 4,1 M€.

Par ailleurs, en France, Amplitude Surgical a récemment signé les protocoles d’accord en vue d’acquérir
deux sociétés en charge de la gestion directe de territoires clés, dans l’Est et dans l’Ile de France,
densifiant ainsi sa présence commerciale sur le marché domestique.

Synthèse financière – données à taux courants :
En M€ - Normes IFRS

2016-17

2015-16

Var.

Chiffre d’affaires

93 356

80 788

+15,6%

Marge brute

70 519

62 213

+13,3%

En % du CA

75,6%

77,0%

Dépenses commerciales & marketing

38 626

32 115

+20,3%

Dépenses administratives

9 321

9 297

-

Dépenses de R&D

7 072

7 327

‐3,5%

EBITDA

15 500

13 473

+15,0%

En % du CA

16,6%

16,7%

17

3 477

1 064

11 736

Résultat Opérationnel

-1 046

-8 259

Résultat financier

-8 510

5 352

-12 314

-174

Dette financière nette

80 043

49 540

Trésorerie nette de clôture

41 610

32 071

Résultat Opérationnel Courant
Charges opérationnelles non courantes

Résultat Net - part du Groupe
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Amélioration du ratio charges opérationnelles / chiffre d’affaires et marge d’EBITDA de 17,6% hors
coûts de démarrage de la filiale japonaise
Sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 93,3 M€ en progression de 15,6% et de 13,8% à taux
constants, Amplitude Surgical a enregistré une marge brute de 75,6%, en baisse par rapport au niveau
de l’exercice 2015-16, principalement attribuable à la marge distributeur affectée par la mise en place
d’importants volumes d’instrumentations.
L’ensemble des charges opérationnelles du Groupe s’élève à 55,0 M€, en progression de 12,9% et
dégageant une amélioration de plus de 150 points du ratio de charges opérationnelles / chiffre
d’affaires, et l’EBITDA ressort à 15,5 M€, en hausse de 15% par rapport à l’exercice 2015-2016. La
marge d’EBITDA ressort stable à un niveau élevé, proche de 17%. Après retraitement des coûts de
démarrage de la nouvelle filiale japonaise, 906 K€, l’EBITDA d’Amplitude Surgical s’inscrit à 16,4 M€,
en croissance de 21,5% et faisant ressortir une marge de 17,6%.
Ces évolutions reflètent les investissements humains et commerciaux maintenus par le Groupe pour
développer de nouveaux territoires et poursuivre sa conquête de parts de marché. Au 30 juin 2017,
les effectifs d’Amplitude Surgical ressortent à 368 collaborateurs, dont 64 chez SOFAB Orthopédie, vs.
297 à fin juin 2016. Par ailleurs, le Groupe a stabilisé à plus de 7M€ ses investissements de R&D, soit
un niveau de 7,6% du chiffre d’affaires.
Le Résultat Opérationnel Courant intègre l’augmentation des dotations aux provisions non récurrentes
sur stocks et litiges à hauteur de 2,5 M€. Le Résultat Opérationnel ressort en perte de 1,0 M€ contre
une perte de 8,3 M€ en 2015-16, suite :


à la comptabilisation au 30 juin 2017 d’un complément de dotation de 2,6 M€ au titre du litige
avec l’URSSAF sur la « Taxe promotion des dispositifs médicaux » au titre de l’exercice 2016-17 ;



au débouclage du litige avec les actionnaires minoritaires de la filiale australienne qui a dégagé un
profit non récurrent de 1,5 M€.

Le Résultat financier est en perte de 8,5 M€, reflet du renforcement de la dette financière, mais intègre
une charge non récurrente liée au remboursement anticipé d’une partie de la dette, d’un montant de
1,2 M€, ainsi que des impacts de changes pour -0,4 M€ liés principalement au renforcement de l’euro.
La charge d’impôts résulte de l’ajustement à 28% du taux d’impôts sur les déficits reportables,
contribuant à une charge ponctuelle de 2,3 M€. La perte nette ressort à 12,3 M€, dont 7,2 M€ de
charges et produits non récurrents, soit une perte nette courante de 5,1 M€.
Importants investissements, notamment pour l’intégration industrielle et logistique
Sur l’exercice 2016-17, Amplitude Surgical a poursuivi une politique d’investissements visant à
consolider les bases de son développement futur, avec notamment :


un nouveau bâtiment logistique pour 4,0 M€ et une salle blanche à la pointe de la technologie
pour 2,5 M€ ;



une participation de 50% dans SOFAB Orthopédie, un sous-traitant historique, pour 3,4 M€ ;



l’acquisition des derniers intérêts minoritaires des filiales australienne et brésilienne ;



et l’installation auprès des nouveaux clients de nombreux ancillaires de poses, comptabilisés en
immobilisations corporelles, pour 6,3 M€ en France et 3,9 M€ à l’international.

Réduction du BFR (forte baisse du ratio BFR / CA) et 42 M€ de trésorerie nette à fin juin 2017
Amplitude Surgical dispose d’une structure financière solide avec une Trésorerie et équivalents de
trésorerie de 41,6 M€ à fin juin 2017.
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Le Groupe a réduit son besoin en fonds de roulement, avec un excèdent de fonds de roulement de
6,3 M€ dégagé sur l’exercice. Ainsi, le ratio de BFR / CA ressort en amélioration très significative de
24 jours. Toutefois, le haut niveau d’investissements de croissance (19,7 M€ sur l’exercice vs. 13,2 M€
en 2015-16) et le rachat des minoritaires australiens portent la dette financière nette d’Amplitude
Surgical à 80,0 M€ à fin juin 2017, vs. 49,5 M€ au 30 juin 2016. Ainsi, le gearing (ratio Dette Financière
Nette / Capitaux Propres) s’établit à 0,77 contre 0,42 à fin juin 2016.

Le rapport financier annuel est disponible sur le site d’Amplitude Surgical : www.amplitudesurgical.com/fr/documentationold/documents-de-reference

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires Q1 2017-18 : mercredi 8 novembre 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 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.
Contacts
Amplitude Surgical
Philippe Garcia
Directeur Financier
finances@amplitude-surgical.com
04 75 41 87 41
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NewCap
Relations investisseurs
Marc Willaume
amplitude@newcap.eu
01 44 71 00 13

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
amplitude@newcap.eu
01 44 71 98 55

