Amplitude Surgical - exercice 2019-20 :
88,3 M€ de chiffre d’affaires et 17,6 M€ d’EBITDA
• Chiffre d’affaires annuel de 88,3 M€, en baisse de -13,9% et de -13,4% à taux constants,
impacté par la COVID-19
• EBITDA de 17,6 M€ représentant 19,9% du chiffre d’affaires
• Solide structure financière avec une position de trésorerie et équivalents de trésorerie de
36,6 M€ à fin juin 2020
• Suspension des objectifs 2020-21 compte tenu de l’incertitude liée à l’activité suite
à la mise en place des nouvelles restrictions d’accès aux blocs opératoires
Valence, le 21 octobre 2020, 18h00 CEST - 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 ses résultats annuels 2019-20.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Après les huit premiers
mois de l’exercice 2019-20, pendant lesquels Amplitude Surgical a poursuivi sa croissance portée par une
bonne performance de l’activité à l’international et par le gain de nouveaux clients en France, la fin de
l’exercice a été marquée par un fort ralentissement de l’activité lié à la pandémie du COVID-19. Comptetenu de ce contexte nous avons pris les mesures pour maîtriser nos coûts d’exploitation et nos
investissements, ce qui nous a permis de maintenir un EBITDA à 19,9% ainsi qu’une structure financière
solide. Nous sommes vigilants quant à l’évolution de la pandémie du COVID 19 et la mise en place au
cours des dernières semaines des restrictions d’accès aux blocs opératoires entraînant la
déprogrammation des interventions planifiées dans certaines zones géographiques. Ces évolutions ne
permettent pas de confirmer aujourd’hui les objectifs 2020-21 annoncés dans notre communiqué de
presse du 30 juillet 2020. »
Faits marquants de l’année :
-

Amplitude Surgical a obtenu gain de cause dans son litige avec l’URSSAF pour la période allant
jusqu’au 30 juin 2014 ;

-

Signature par Novastep du contrat de distribution exclusif avec Carbon22, société américaine
spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les implants du pied et de la
cheville ;

-

Arrêt des interventions chirurgicales programmées à partir de mi-mars 2020 dû à la pandémie
COVID-19 et reprise progressive de l’activité à partir de mi-mai 2020. L’impact négatif sur le chiffre
d’affaires de 2019-20 avait été estimé à environ 20,0 M€ à la date de publication de ce communiqué
de presse ;

-

Signature du contrat relatif à l’acquisition par PAI Partners d’une participation majoritaire au capital
d’Amplitude Surgical à hauteur de 52,3% du capital, sous réserve de l’approbation des autorités
compétentes.
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Synthèse financière – données à taux courants :
En M€ - Normes IFRS

2019-20

2018-19

Var.

Chiffre d’affaires

88,3

102,6

-13,9%

Marge brute

64,1

76,2

-15,8%

72,6%

74,3%

-170 pb

Dépenses commerciales & marketing

32,3

39,4

-18,1%

Dépenses administratives

10,1

11,1

-8,7%

4,1

3,9

3,9%

17,6

21,7

-19,0%

19,9%

21,2%

-130 pb

-6,1

2,3

3,2

-3,0

Résultat Opérationnel

-2,8

-0,7

Résultat financier

-8,5

-7,0

Résultat Net - part du Groupe

-14,2

-9,0

Dette financière nette

107,8

104,7

36,6

19,6

En % du CA

Dépenses de R&D
EBITDA
En % du CA
Résultat Opérationnel Courant
Produits et charges opérationnels non courants

Trésorerie nette de clôture
EBITDA de 17,6 M€ représentant 19,9% du chiffre d’affaires

Au cours de l’exercice 2019-20 clos au 30 juin 2020, Amplitude Surgical a enregistré un chiffre d’affaires
de 88,3 M€, en baisse de -13,9% et de -13,4% à taux de change constants. L’activité a été
significativement impactée à partir de mi-mars 2020 par l’arrêt de toutes les interventions chirurgicales
programmées sur le marché français suivi progressivement par des arrêts dans les autres pays des filiales
internationales du Groupe. L’impact négatif sur le chiffre d’affaires de l’année a été estimé à environ
20 M€.
En France, le chiffre d’affaires annuel s’inscrit à 55,2 M€, en retrait de -15,7%.
L’activité internationale du Groupe ressort à 33,1 M€, en baisse de 10,7% et de 9,3% à taux constants.
Les filiales du Groupe enregistrent une baisse de 8,5% à taux constants à 24,3 M€, cette baisse étant
limitée par la performance enregistrée au cours des 9 premiers mois, notamment par l’activité Novastep
aux Etats-Unis. L’activité via les distributeurs est en baisse de -11,4% à 8,8 M€.
Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), ont
enregistré une croissance de +9,4% à taux constants et ressortent à 8,7 M€, portée par les Etats-Unis
(+63,0% à taux constants).
La marge brute ressort à 72,6%, en baisse de 170 points de base par rapport au niveau de l’exercice
précédent, sous l’effet des baisses de prix intervenus en France en mai 2019 et un mix produits modifié
pendant la période impactée par la COVID-19.
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Au 30 juin 2020, les effectifs d’Amplitude Surgical s’établissent à 436 et sont stables par rapport à fin
juin 2019 ; les charges de personnel ont diminué de -8,8% par rapport à l’exercice 2018-19.
Les dépenses commerciales et administratives ont été maitrisées dans le contexte de la crise sanitaire :
elles représentent 42,4 M€ au 30 juin 2020 contre 50,5 M€ l’exercice précédent, soit 48,0% du chiffre
d’affaires cette année contre 49,2% un an plus tôt.
Par ailleurs, les dépenses de R&D sont restées pratiquement stables à 4,1 M€, soit 4,6% du chiffre
d’affaires.
L’EBITDA du Groupe ressort ainsi à 17,6 M€, soit 19,9% du chiffre d’affaires en retrait par rapport à
l’exercice précédent.
Le Résultat Opérationnel Courant de l’exercice est une perte de -6,1 M€ contre un bénéfice de
2,3 M€ en 2018-19 impacté par le faible niveau d’activité sur le dernier trimestre de l’exercice dû au
COVID-19. Le Résultat Opérationnel ressort en perte de -2,8 M€ contre une perte de
-0,7 M€ en 2018-19, impacté par la reprise de la provision au titre de la « Taxe sur la promotion des
dispositifs médicaux » de 8,6 M€ sur la période allant jusqu’au 30 juin 2014 et la dépréciation des projets
de R&D pour -2,7 M€.
Le Résultat financier est en perte de -8,5 M€ contre une perte de -7,0 M€ lors de l’exercice précédent,
compte tenu d’une nette dégradation des gains et pertes de change.
La charge d’impôts résulte des charges d’impôts des filiales étrangères, ainsi que de l’ajustement des
déficits fiscaux antérieurs activés et l’actualisation du taux d’impôts appliqué sur les déficits fiscaux
antérieurs activés.
Le résultat net (part du Groupe) est une perte de -14,2 M€, contre une perte nette de -9,0 M€ au cours
de l’exercice précédent.
Excédent de trésorerie opérationnelle de 12,4 M€ – Trésorerie nette de 36,6 M€ à fin juin 2020
Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle s’est élevé à 12,4 M€ contre 8,2 M€ en
2018-19. La baisse de la marge brute d’autofinancement de 8 M€ par rapport à 2018-19 liée à une
activité réduite par la crise sanitaire a été compensée par une réduction du besoin en fonds de
roulement de 6,9 M€ grâce à l’optimisation du stock des implants de 4 M€ et par la baisse mécanique
due à la réduction de l’activité.
Les investissements se sont élevés à 9,6 M€, en recul par rapport aux 13,8 M€ de l’exercice précédent
grâce à l’optimisation de l’utilisation du parc existant des instruments.
Ainsi, à fin juin 2020, le Groupe dispose d’une structure financière solide avec une position de trésorerie
et équivalents de trésorerie de 36,6 M€. La Dette Financière Nette du Groupe ressort à 107,8 M€, soit
un gearing (ratio Dette Financière Nette / Capitaux Propres) de 1,52 contre 1,22 à fin juin 2019.
Pour tenir compte de l’impact de la pandémie, le Groupe a finalisé au 26 juin 2020 les discussions avec
les émetteurs des Emprunts Obligataires afin d’aménager les conditions de test du ratio de levier (dette
financière nette / EBITDA) demandé par la documentation des Obligations Sèches. La limite a été
supprimée pour le calcul au 30 juin 2020 et a été relevée à 8,5 pour le test à venir au 31 décembre 2020.

3

Perspectives 2020-21
Dans son communiqué de presse en date du 30 juillet 2020, le Groupe avait indiqué ses perspectives de
performance pour l’exercice 2020-21 sous réserve d’évolutions futures de la pandémie de COVID-19 et
sous condition du maintien des accès aux blocs opératoires pour les interventions programmées et dans
l’hypothèse d’un effet de rattrapage en sus d’un niveau normal de ses activités.
Les évolutions de la pandémie du COVID-19 depuis début octobre 2020, notamment en France qui est
actuellement touchée par une deuxième vague et qui représente 63% du chiffre d’affaires du Groupe,
se traduisent notamment par la mise en place des restrictions d’accès aux blocs opératoires et de la
régulation du niveau des chirurgies programmées dans certaines zones géographiques. Ces éléments
sont de nature à impacter défavorablement l’ensemble de l’exercice 2020-21 s’ils se confirment et se
maintiennent. Au regard de ces incertitudes, Amplitude Surgical n’est, par conséquent, pas en mesure
de confirmer ses objectifs pour l’exercice 2020-2021 et se voit contrainte de les suspendre. Amplitude
Surgical informera périodiquement le marché des conséquences du développement de l’épidémie sur
son activité.

Prochain communiqué
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-21 : jeudi 19 novembre 2020, 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 2020,
Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 88 millions d’euros.
Contacts
Amplitude Surgical
Dimitri Borchtch
Directeur Financier
finances@amplitude-surgical.com
04 75 41 87 41
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NewCap
Relations investisseurs
Mathilde Bohin/Thomas Grojean
amplitude@newcap.eu
01 44 71 94 94

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
amplitude@newcap.eu
01 44 71 94 98

