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Amplitude Surgical : chiffre d’affaires T2 2015-16 en hausse de +15% 

(taux constants) à 20,3 M€  
 

 France : accélération de la croissance, +13,1% à 13,8 M€ - nouveaux gains de parts de 

marché 

 Forte progression à l’international : +44,8% (taux constants) pour les filiales 

 Poursuite de la très forte croissance de la filiale Novastep dédiée aux extrémités 

(CA multiplié par 4,5 entre le S1 2014-15 et le S1 2015-16) 

 Au Japon, premier enregistrement d’une gamme de hanche Amplitude Surgical 

 

 

Valence, le 3 février 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 ce jour son chiffre d’affaires du 2ème trimestre de 
l’exercice 2015-16. 
 
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Trimestre après 
trimestre, Amplitude Surgical continue d’enregistrer une très forte progression de ses ventes et des 
gains de parts de marché significatifs, tant en France qu’à l’international. Ces excellentes performances 
sont le fruit d’importants investissements, tant en R&D pour développer une offre innovante et 
différenciante (avec désormais près du tiers de nos ventes venant de produits mis sur le marché il y a 
moins de 3 ans), que pour renforcer les équipes afin, notamment, d’asseoir les développements sur de 
nouveaux marchés. L’obtention récente du premier enregistrement d’un implant Amplitude Surgical au 
Japon, marché identifié comme un des axes de développement prioritaire lors de notre introduction en 
Bourse, en est la parfaite illustration. La poursuite de cette stratégie, avec le maintien d’un haut niveau 
d’investissement, conforte notre confiance dans la capacité d’Amplitude Surgical à capter les 
opportunités de croissance et continuer d’enregistrer une  forte dynamique d’activité sur les trimestres 
à venir. » 
 

Chiffre d’affaires T1 2015-16 
En K€ - Normes IFRS 

30/9/2015 30/9/2014 
Variation à 
taux courants 

Variation à 
taux constants 

France 8 617 8 086 +6,6% +6,6% 

International 5 397 5 040 +7,1% +17,9% 

Dont filiales 4 238 3 542 +19,6% +35,7% 

Dont Distributeurs 1 159 1 498 -22,6% -24 ,4% 

Total  14 014 13 126 +6,8% +10,9% 

 
 

Chiffre d’affaires T2 2015-16 
En K€ - Normes IFRS 

31/12/2015 31/12/214 
Variation à 
taux courants 

Variation à 
taux constants 

France 13 831 12 226 +13,1% +13,1% 

International 6 572 5 919 +11,0% +19,2% 

Dont filiales 5 018 3 799 +32,1% +44,8% 

Dont Distributeurs 1 554 2 119 -26,7% -26,7% 

Total  20 403 18 144 +12,5% +15,1% 
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Chiffre d’affaires S1 2015-16 
En K€ - Normes IFRS 

31/12/2015 31/12/2014 
Variation à 
taux courants 

Variation à 
taux constants 

France 22 448 20 317 +10,5% +10,5% 

International 11 969 10 953 +9,3% +18,8% 

Dont filiales 9 256 7 336 +26,2% +40,7% 

Dont Distributeurs 2 713 3 617 -25,0% -25,7% 

Total  34 417 31 270 +10,1% +13,4% 

 
 
Sur le 2ème trimestre (octobre - décembre) de l’exercice 2015-16, le chiffre d’affaires ressort à 20,4 M€, 
en progression de +12,5% et de +15,1% à taux de changes constants, compte tenu de l’impact négatif 
de l’évolution du réal brésilien. Sur le premier semestre (juillet - décembre), le chiffre d‘affaires s’est 
établi à 34,4 M€, en hausse de 10,1% et de 13,4% à taux constants. Ces performances résultent d’une 
forte mobilisation des équipes et d’une dynamique commerciale soutenue pour amplifier l’adoption 
des produits, notamment de Novastep, par un nombre toujours croissant de praticiens.  
 
Sur le marché français, la croissance marquée de l’activité d’Amplitude Surgical, +13,1% au 2ème 
trimestre et +10,5% au semestre, notamment grâce au gain de nombreux nouveaux clients, permet au 
Groupe de continuer à largement surperformer le marché. 
 
À l’international, la très forte progression des ventes se poursuit. A taux constants, elle ressort à 
+19,2% au 2ème trimestre et +18,8% au semestre. Le chiffre d’affaires des filiales du Groupe, qui 
génèrent maintenant près de 80% des ventes internationales, s’inscrit en très forte croissance, +44,8% 
au 2ème trimestre et +40,7% au semestre (à taux constants), particulièrement en Australie, au Brésil et 
aux Etats-Unis ainsi que sur d’importants marchés européens tels la Belgique et la Suisse.  
 
Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), 
décollent et atteignent 1,4 M€ sur le semestre, multipliées par près de 4,5 par rapport au S1 2014-15. 
Cette performance provient tant de l’international, surtout le marché américain devenu le premier 
marché après une commercialisation initiée en décembre 2014, que du marché français, où les ventes 
ont doublé sur le semestre après une commercialisation initiée en juillet 2014. 
 
Évènements récents 
Amplitude Surgical poursuit l’exécution de sa stratégie sur les axes de développement explicités lors 
de l’introduction en Bourse :  

- l’innovation et le déploiement commercial des produits :  
o Au Japon, Amplitude Surgical vient d’obtenir l’enregistrement d’une première gamme 

de hanche, le 29 janvier. Le Japon est le deuxième marché de reconstruction prothétique 
des membres inférieurs, estimé à près de 2Mds$ (15% du marché mondial), après les 
Etats-Unis. La demande d’autorisation et de remboursement de cette tige sera déposée 
le 10 février auprès des autorités sanitaires japonaises, pour une réponse sous un mois.  

o Au 2ème trimestre, Amplitude Surgical a participé à de nombreux congrès afin de rencontrer 
ses clients et distributeurs, présenter ses produits et démontrer leur simplicité 
d’utilisation, et accroitre sa visibilité.  

 C’est ainsi qu’Amplitude Surgical a présenté son innovation dans le domaine de 
la navigation en consultation, le KNEEMAP®, basé sur la technologie des 
accéléromètres, à plus de 1000 chirurgiens présents au congrès de la SFA (Société 
Française d’Arthroscopie), à Grenoble, en décembre. Les performances inédites 
du KNEEMAP® ont suscité un vif intérêt, notamment auprès de chirurgiens leaders 
dans le domaine de la chirurgie du ligament croisé antérieur.  
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 Par ailleurs, AMPLITUDE SURGICAL a participé, à d’autres congrès majeurs : 
 en Malaisie, à Penang, à l’ICJR South-East Asia (International Congress for 

Joint Reconstruction), mi-septembre ; 
 en Chine, à Guangzhou, la SICOT (Société Internationale de Chirurgie 

Orthopédique et de Traumatologie), également mi-septembre ; 
 en Australie, à Brisbane, l’AOA (Australian Orthopaedic Association), mi-

octobre. 
- les développements internationaux : 

Ainsi, le 2ème trimestre a vu la création d’une filiale en Afrique du Sud (Amplitude South Africa) qui, 
après l’obtention récente des enregistrements pour toute la gamme hanche, genou et pied, devrait 
démarrer la commercialisation des produits du Groupe sur ce territoire dès février 2016. 
 
Prochain communiqué : Résultats S1 2015-16, le mercredi 9 mars 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 2015, Amplitude Surgical employait 248 salariés et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 71,1 millions d’euros pour une marge d’EBITDA proche de 19%. 
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