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Amplitude surgical : mise à disposition du document de référence 
2016 et actualisation des objectifs financiers de la société 

 

Valence, le 2 novembre 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 la mise à disposition de son document de 
référence 2016 et l’actualisation des objectifs financiers de la société. 

Mise à disposition du document de référence 2016  

Amplitude Surgical annonce la publication de son document de référence pour l’exercice clos le 30 juin 
2016. Il a été enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro R. 16 – 075. 

Le document de référence comprend notamment les informations suivantes : 

- le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 30 juin 2016 ; 

- le rapport du Président du Conseil d’administration sur le fonctionnement du Conseil 
d’administration et le contrôle interne pour l’exercice clos le 30 juin 2016 ; 

- le rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil 
d’administration ; 

- les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes ; 

- le descriptif du programme de rachat d’actions ; et 

- la mise à jour des objectifs financiers tels que présentés ci-après.  

Le document de référence peut être consulté sur le site internet d’Amplitude Surgical 
(www.amplitude-surgical.com) dans la rubrique « Documentation / Rapports financiers ».  

Le document de référence imprimé est également disponible sans frais au siège social d’Amplitude 
Surgical, 11, Cours Jacques Offenbach, 26000 Valence, France. 

Mise à jour des objectifs financiers d’Amplitude Surgical  

Amplitude Surgical annonce l’actualisation de ses perspectives de chiffre d’affaires à moyen terme.  

Lors de son introduction en bourse, Amplitude Surgical avait anticipé un chiffre d’affaires supérieur à 
200 millions d’euros en 2020. 

Afin de prendre en considération l’évolution de son activité et le retard dans le dépôt du dossier relatif 
à sa prothèse de genou postéro-stabilisée ANATOMIC® auprès des autorités américaines (FDA), 
Amplitude Surgical anticipe désormais, pour 2021, un doublement de son chiffre d’affaires, sur la base 
du chiffre d’affaires consolidé du 30 juin 2016.  

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 300 salariés et a réalisé un 
chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros. 

http://www.amplitude-surgical.com/
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Contacts 

Amplitude Surgical 

Philippe Garcia 

Directeur Financier 

philippe.garcia@amplitude-ortho.com 

04 75 41 87 41 

NewCap 

Relations investisseurs 

Marc Willaume  

amplitude@newcap.eu  

01 44 71 00 13 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

amplitude@newcap.eu  

01 44 71 98 55 
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