Amplitude Surgical annonce la signature par sa filiale
Novastep d’un accord de distribution exclusif
• Contrat de distribution exclusif avec Carbon22, société américaine spécialisée dans le
développement de solutions innovantes pour les implants du pied et de la cheville
• Commercialisation des implants Carbon22 sur le marché américain
Valence, le 26 février 2020, 18h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI,
éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies
chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la signature par sa filiale
Novastep d’un accord de distribution exclusif avec Carbon22 sur le marché international et plus
spécifiquement aux États-Unis.

Fondée par un consortium de chirurgiens orthopédiques et podiatriques reconnus, Carbon22 est une
société américaine spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les implants du
pied et de la cheville, offrant également des conseils en matière de pratiques et de techniques
chirurgicales avancées pour la réparation du pied et de la cheville.
Les implants de Carbon22 disposent de caractéristiques uniques, comme la radio transparence
(technologie hybride titane-peek / carbone-peek) permettant la visualisation per opératoire des sites
de fusion et en post opératoire des zones de consolidation. Ces caractéristiques innovantes offrent aux
solutions de Carbon22 un positionnement différenciant par rapport aux produits concurrents tout en
limitant leur coût.
L’accord de distribution exclusif signé avec Carbon22 permettra à Novastep, filiale d’Amplitude et
acteur reconnu dans le domaine des dispositifs médicaux pour la chirurgie des extrémités, d’intégrer
une gamme de solutions innovantes à son offre de produits et ainsi accélérer ses opportunités de
croissance aux États-Unis.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Nous sommes ravis
que notre filiale Novastep s’associe à ces prestigieux chirurgiens du pied et de la cheville avec qui ils
développeront collectivement de nouvelles solutions pour améliorer le traitement et les résultats des
patients. La commercialisation exclusive des implants Carbon22 à grande échelle sur le marché
américain permettra à Novastep de saisir d’importantes opportunités de croissance. »

Prochain communiqué
Résultats du 1er semestre 2019-20 : mercredi 25 mars 2020, après la clôture du marché.
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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 2019, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 103
millions d’euros.
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