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Assemblée Générale Mixte du 15 décembre 2022 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 

Valence, le 24 novembre 2022, 18h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, 

éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie 

pour les membres inférieurs, publie aujourd’hui les modalités de participation à la prochaine Assemblée 

Générale Mixte du 15 décembre 2022. 
 

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le : 

15 décembre 2022 à 9h00 
au siège social d’Amplitude Surgical 

11, Cours Jacques Offenbach - 26000 Valence 

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 novembre 2022 
(Bulletin n°134) et contient l'ordre du jour et le projet du texte des résolutions qui seront soumises au 
vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée. 

Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, incluant l’avis de 
réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°134 du 9 novembre 2022 et les 
modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, sont disponibles, dès ce jour, sur le 
site internet d'Amplitude Surgical à la rubrique Documentation/Assemblées Générales, à l’adresse 
suivante : www.amplitude-surgical.com/fr/documentation/assemblees-generales. 
 

Les documents et renseignements prévus par l’article R. 225-83 du Code de commerce sont mis en ligne 
sur le site internet de la Société à l'adresse ci-dessus et tenus à la disposition des actionnaires à compter 
de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables, et : 

• tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième (5ème) jour inclusivement avant 
l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions 
au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de 
participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

• tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de quinze 
(15) jours précédant la date de l’Assemblée. 

 

Prochain communiqué :  

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022-23 : jeudi 23 février 2023, 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 2022, 
Amplitude Surgical employait 460 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 104,8 millions d’euros 
(avec les activités extrémités et avant application de l’IFRS 5). 
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Contacts 
Amplitude Surgical 

Dimitri Borchtch 
Directeur Financier 

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

NewCap 

Relations investisseurs 
Thomas Grojean  

amplitude@newcap.eu 
01 44 71 94 94 

NewCap 

Relations Médias 
Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu 
01 44 71 94 98 
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