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Amplitude Surgical – S1 2016-17 
 

Poursuite d’une forte croissance - Importants investissements 
 

 Croissance marquée du chiffre d’affaires à 42 M€, +22% 

 Marge brute, impacté par le mix distribution, à 74,5% 

 Amélioration du ratio Charges opérationnelles / CA et marge d’EBITDA de 14,6% hors coûts 
de démarrage des filiales au Japon et en Afrique du sud 

 Amélioration du ratio BFR / CA et 42 M€ de trésorerie nette à fin 2016  

 

Valence, le 22 mars 2016, 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 du S1 2016-17, à fin décembre 
2016. 

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Amplitude Surgical 
continue de déployer sa stratégie offensive, qui se traduit par une croissance toujours soutenue de son 
chiffre d’affaires, avec, notamment, un renforcement de son offre innovante et de nouvelles équipes au 
Japon et en Afrique du Sud dans la foulée de l’ouverture de filiales. Ces investissements seront 
maintenus avec, par exemple, aux États-Unis, la création d’une équipe marketing pour appuyer le 
lancement de la gamme genou Anatomic® suite à la récente autorisation de commercialisation des 
autorités de santé américaine. Ce premier semestre a vu d’autres évènements structurants pour le 
Groupe, telle une prise de participation majoritaire chez un de nos fournisseurs clés ou la consolidation 
de notre dette financière. Sur ces bases solides, Amplitude Surgical vise avec confiance la poursuite 
d’une croissance dynamique conjuguée au renforcement de sa structure financière. » 
 

Faits marquants de l’exercice 

Sur le S1 2016-17, les faits marquants suivants ont été enregistrés :  

- En janvier 2017, Amplitude Surgical a 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 arrive 
un peu plus d’un an après celle de la gamme Novastep pour la chirurgie des extrémités (pied 
et cheville).  

- Début décembre 2016, Amplitude Surgical 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. 
Cette nouvelle dette obligataire est assortie d’un coupon annuel de 5% et d’une maturité de 
six ans. Les termes de la dette existante résiduelle ont été sensiblement améliorés avec une 
baisse de la marge de 100 points de base et une extension de deux ans de la maturité, 
désormais portée à septembre 2023.  

- Mi-décembre 2016, le Groupe a annoncé la prise d’une participation de 50% dans SOFAB 
Orthopédie, un fournisseur historique et stratégique. Amplitude Surgical consolidera 
globalement SOFAB Orthopédie à partir du second semestre 2016-17 avec une contribution 
nette positive attendue dès l’exercice 2017-18.  
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Synthèse financière – données à taux courants :  

En M€ - Normes IFRS 
S1 2016-17 

6M 
S1 2015-16 

6M 
Var. 2015-16 

FY 

Chiffre d’affaires 41,9 34 ,4 21,7% 80,8 

Marge brute 31,2 27,4 13,8% 62,6 

En % du CA 74,5% 79,7% -5,2% 77,0% 

Dépenses commerciales & marketing 17,8 13,9 28,0% 32,1 

Dépenses administratives 4,2 4,0 7,8% 9,3 

Dépenses de R&D 3,7 3,3 11,9% 7,3 

EBITDA 5,5 6,2 -11,2% 13,5 

En % du CA 13,2% 18,1% -4,9% 16,7% 

Résultat Opérationnel Courant -1,5 1,7 ns 3,5 

Charges opérationnelles non courantes  0,8 -10,2 ns -11,7 

Résultat Opérationnel -0,6 -8,5 ns -8,3 

Résultat financier -4,4 7,2 ns 5,3 

Résultat Net - part du Groupe -6,0 -1,1 ns 0.2 

Trésorerie nette de clôture 41,6 29,9 +39,1% 32,1 

 

Amélioration du ratio Charges opérationnelles / CA et marge d’EBITDA de 14,6% hors coûts de 
démarrage des nouvelles filiales 

Sur la base d’un chiffre d’affaires semestriel de 41,9 M€, en hausse de 21,7% et de près de 20% à taux 
constants, Amplitude Surgical a enregistré une marge brute de 74,5%, en recul de 250 points de base 
par rapport à la marge brute de l’exercice précédent. Cette évolution est principalement attribuable à 
la forte croissance des ventes internationales avec un mix pays moins favorable.  

Le Groupe a réalisé un EBITDA de 5,5 M€, qui inclut des dépenses de lancement des nouvelles filiales, 
au Japon et en Afrique du Sud, à hauteur de 0,6 M€. Hors cet élément, l’EBITDA est en baisse de 1,5%, 
générant une marge d’EBITDA de 14,6% du chiffre d’affaires pour ce premier semestre.  

Ces évolutions reflètent les investissements du Groupe pour développer le socle de sa croissance 
future, notamment en renforçant ses structures commerciales dans les pays clés et les nouveaux 
marchés. Ainsi, à fin décembre 2016, les effectifs d’Amplitude Surgical ressortent à 306 collaborateurs 
contre 297 à fin juin 2016 et 266 à décembre 2015 et les charges de personnel ont progressé de 13,8% 
par rapport au 1er semestre 2015-16, avant prise en compte des paiements en actions à hauteur de 
0,7 M€. Élément fortement différentiant et au cœur de sa stratégie, le Groupe a maintenu ses 
investissements de R&D à un niveau proche de 9% du chiffre d’affaires.  

Le Résultat Opérationnel Courant s’inscrit en perte de 1,5 M€ et le Résultat Opérationnel ressort en 
perte de 0,6 M€ contre une perte de 8,5 M€ au 1er semestre 2015-16. Le Groupe a poursuivi le 
provisionnement intégral de son litige sur la « Taxe promotion des dispositifs médicaux » en 
comptabilisant une dotation complémentaire au titre du 1er semestre de 1,1 M€.  

Le Résultat financier est une perte de 4,4 M€ qui comprend notamment 3M€ de charges d’intérêts.  
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Amélioration du ratio BFR / CA et 42 M€ de trésorerie nette à fin 2016  

Amplitude Surgical a poursuivi une politique volontariste d’investissements avec, notamment, 
l’achèvement du nouveau bâtiment logistique (4 M€), le rachat des intérêts minoritaires au Brésil 
(4,1 M€), l’acquisition de SOFAB Orthopédie (1,3 M€) et la livraison de nombreux ancillaires liée au 
développement de l’activité. Le besoin en fonds de roulement de ce semestre s’établit à 1,7 M€, divisé 
par sept par rapport à celui du 1er semestre 2015-16, et ainsi le ratio BFR / CA annuel s’améliore de 
près de 19 jours.  

Ainsi, à fin décembre 2016, le Groupe dispose toujours d’une structure financière très solide avec une 
Trésorerie et équivalents de trésorerie de 41,6 M€ et la Dette Financière Nette ressort à 74,0 M€ contre 
49,5 M € au 30 juin 2016. Ainsi, le gearing du Groupe (Dette Financière Nette / Capitaux Propres) 
s’établit à 65% contre 42% à fin juin 2016. 

Évènements récents 

- Fin 2016, Amplitude Surgical 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. 

- En février 2017, Amplitude Surgical a finalisé un accord transactionnel avec Austofix, actionnaire 
minoritaire de sa filiale Amplitude Australia Pty. Cet accord entérine le rachat du solde des 25% du 
capital de cette filiale et prévoit le versement d’une indemnité de 12 MAUD (8,2 M€). Pour rappel, 
Amplitude Surgical avait provisionné 9 M€ à ce titre dans les comptes fin décembre 2015.    

- Début mars 2017, Amplitude Surgical a 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. Rappelons que ce produit avait été présenté avec grand succès à l’occasion du 
congrès de la société française d’arthroscopie de Grenoble. 

 

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

 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2016-17, le mercredi 26 avril 2017 (après 
bourse). 

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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Amplitude Surgical 
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Directeur Financier 

finances@amplitude-surgical.com 
04 75 41 87 41 

NewCap 
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01 44 71 00 13 
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