Amplitude Surgical inaugure son site logistique à Valence
une nouvelle étape pour accompagner sa croissance future
Valence, le 27 septembre 2016 – 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 l’inauguration de son site logistique, à
Valence, une nouvelle étape pour accompagner sa croissance future.
Lors de cette inauguration Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, a déclaré :
« L’ensemble des collaborateurs d’Amplitude et moi-même sommes particulièrement fiers de ce
nouveau site et nous souhaitons remercier vivement nos partenaires industriels et les collectivités qui
nous ont accompagnés tout au long de ce projet, réalisé en seulement 6 mois. Ce site symbolise une
nouvelle étape pour accompagner nos développements futurs. Ainsi, nous avons récemment ouvert
deux nouvelles filiales en Afrique du Sud et en Roumanie et déposé une demande d’autorisation de
commercialisation auprès des autorités américaines (FDA) de notre prothèse de genou ANATOMIC®.
Ce nouveau centre logistique permettra de répondre aux exigences réglementaires américaines, et
conduira au recrutement d’une quinzaine de personnes supplémentaires à Valence en 2017. Ainsi, la
poursuite de notre stratégie d’innovation, d’investissements et de développements commerciaux
renforce notre confiance dans la capacité d’Amplitude Surgical à maintenir sa forte croissance d’activité
et enregistrer de nouveaux gains de part de marché. »

Sur l’exercice 2015-16, Amplitude Surgical a vendu plus de 40 000 implants (23 500 genoux / 17 000
hanches), sans compter les ancillaires. C’est dans ce contexte, et pour anticiper ses développements
futurs, que le Groupe a décidé fin 2015 de construire un site plus moderne pour le stockage et la
logistique de ses différents produits. Implanté dans la zone industrielle Mozart 2 à Valence, ce
bâtiment d’une surface de 3 690 m² a été réalisé en moins de 6 mois, par un contractant général et
des entreprises locales, avec un engagement fort de l’agglomération pour en faciliter l’exécution.
Déjà opérationnels depuis juillet dernier, les 30 collaborateurs du service logistique d’Amplitude
Surgical réalisent avec succès les expéditions journalières à destination des cliniques et des hôpitaux,
de nos filiales et de nos distributeurs.
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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 2016, Amplitude Surgical employait près de 290 salariés et a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros.
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